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AUTORISATION VENTE A L 1 ENCAN - l.2 MAI l.990 

PROPOSE PAR 1e consei11er André Levac 
APPUYE PAR 1e consei11er Ju1es Nadon 

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

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

ATTENDU QUE cette vente à 1 1 encan sera confiée à un 
huissier et se tiendra le 12 mai 1990 à 10hOO dans la 
cour arrière le poste de police situé au 625 chemin 
Aylmer, Aylmer (Québec). · 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

DEMANDES AUX MINISTRES DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE 
PUBLIQUE - CENTRE DE DETENTION DE HULL 

PROPOSE PAR 1e consei11er André Levac 
APPUYE PAR 1e consei11er Ju1es Nadon 

ATTENDU QU'aucune démarche palliative n'a été entreprise 
par les ministères concernés afin de doter le Centre de 
détention de Hull de ressources physiques et humaines 
nécessaires lui permettant d'assumer pleinement son 
mandat. 

ATTENDU QUE le manque de ressources physiques au Centre 
de détention de Hull oblige le Service de la sécurité 
publique à garder dans ses cellules des personnes qui par 
loi devraient être remises au Centre de détention de Hull 
et que ces écrous occasionnent des frais à la Ville 
d'Aylmer. 

ATTENDU QUE le Centre de détention de Hull, à cause d'un 
manque de ressources chronique, ne peut assumer 
pleinement son mandat, ce qui oblige les corps policiers 
à outrepasser leur juridiction et assumer, par 
conséquent, des responsabilités légales additionnelles. 

ATTENDU QUE les problèmes soulevés concernant le Centre 
de détention de Hull nuisent à la crédibilité de 
1 'appareil judiciaire ainsi qu'à celle des forces de 
l'ordre. 

IL EST RÉSOLU DE demander au ministres de la Sécurité 
publique et de la Justice du Québec de prévoir des 
mesures temporaires de détention en attendant le 
réaménagement du Centre de détention de Hull. 

IL EST RÉSOLU D'adresser au ministres de la Sécurité 
publique et de la Justice du Québec, une demande afin de 
dédommager monétairement la Sécurité publique d'Aylmer 
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qui, à cause du manque de ressources physiques du Centre 
de détention de Hull, doit assumer les responsabilités 
de détention des personnes arrêtées, et par le fait même 
assumer les coûts afférents à cette détention. 

IL EST RÉSOLU DE demander aux ministres de la Sécurité 
publique et de la Justice du Québec de doter le Centre 
de détention de Hull de ressources physiques suffisantes 
pour répondre aux besoins des corps policiers de 
l'Outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Greffe 

Divers 

PROCLAMATION DE LA 11JOURNEE DU GRAND McDON11 LE 25 AVRIL 
1.990 

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

ATTENDU QUE des amateurs serviront les clients de 
McDonald ce jour là; 

ATTENDU QUE les McDollards recueillis grâce à la vente 
de Big Mac aujourd'hui permett~ont de venir en aide aux 
enfants dans le besoin; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la ville d • Aylmer 
proclame le 25 avril 1990 journée officielle du Grand 
McDon et invite tous les citoyens d' Aylmer à venir 
déguster un Big Mac et ainsi venir en aide aux Oeuvres 
de bienfaisance pour enfants Ronald McDonald du Canada. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIVERSES 
LOISIRS DU 27 MARS 1.990 

COMMISSION DES 

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

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

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

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

1.) conseil des arts d•Aylmer: 
contribution financière totale 
même le poste budgétaire 
(211200000911). 

0 

accorder une 
de $200.00 prise à 
subvention-Conseil 
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2) Demande de Nathalie Vachon et Isabelle Regout: 
accorder une contribution financière de $100.00 
prise à même le poste budgétaire 211200000911 
(subvention-Conseil). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
211200000911 (subvention-Conseil) pour un montant de 
$300. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION - CONCERT DE LA CHORALE "LES 
LUCERNAIRS18 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules N'adon 

IL EST RESOLU que le Conseil de la ville d' Aylmer 
autorise l'achat de 14 billets à 10$ chacun pour les 2 
prochains concerts donnés par la chorale "Les Lucernairs" 
à l'église st-Médard à 20 heures répartis comme suit: 

10 billets pour le concert du 29 avril 1990 
4 billets pour le concert du 5 mai 1990 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
211 200 000 315 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DU DRAPEAU CANADIEN - 15 AU 
21 AVRIL 1990 

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

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 que le Conseil nomme le mois de février 
1990 11mois du drapeau canadienn en soulignant de façon 
particulière la journée du 25e anniversaire de son 
adoption, soit le jeudi 15. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE , ET 
FINANCIERE ET MANDAT - MAISON FARLEY 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules N'adon 

PARTICIPATION 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer prévoit effectuer la 
rénovation de la Maison Farley qu'en 1991; 
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ATTENDU QUE la compagnie Richcraft s'est dite intéressée 
à opérer son bureau des ventes dans le bâtiment jusqu'en 
1991 et est prête, en compensation à effectuer certains 
travaux; 

ATTENDU QUE le Conseil est toujours à la recherche de 
moyens pour réduire la charge financière aux 
contribuables pour des projets communautaires sans pour 
autant retarder ces derniers; 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'apporter certaines 
modifications au plan concept déjà préparé; 

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

1) autorise la signature d'une entente avec la 
compagnie Richcraft, ladite entente permettant à la 
compagnie d'utiliser la Maison Farley comme bureau 
de ventes jusqu 1 au 30 juin 1991 moyennant certaines 
conditions et la réalisation de certains travaux. 

2) autorise une dépense de $5,000. pour défrayer 
jusqu'à 50% des coûts de démolition des partitions 
intérieures. Ce montant devant être pris à même la 
réserve parcs et terrains de jeux au poste 
581335000000. 

3) mandate 1 'architecte Claudio Brun del Re à modifier 
le plan concept d'aménagement de la Maison Farley 
le tout moyennant des honoraires de $1,500. pris à 
même le programme de subvention reçu du Secrétariat 
régional de concertation de l'Outaouais. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à la 
réserve parcs et terrains de jeux (581335000000). 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

AMENDEMENT ET PROLONGATION PROTOCOLE D'ENTENTE CVGR -
BASSIN MARINA 

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

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé par la résolution #842-
89 un protocole d'entente avec le Club de voile Grande
Rivière; 

ATTENDU QUE le protocole touchait spécifiquement la 
sortie des bateaux et la préparation du bassin pour 
l'hiver; 

ATTENDU QUE les négociations sur le bail à intervenir 
entre la Ville et le groupe Noreau sont débutées mais ne 
seront pas terminées à la date prévue de préparation 
printanière du bassin et de la mise à l'eau des bateaux; 

ATTENDU que le c.v.G.R. est prêt à assumer ces travaux 
et que le groupe Noreau est d'accord à ce que ces travaux 
soient confiés au C.V.G.R.; 

0 
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IL EST RESOLU que le Conseil, suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction général, autorise le Maire et le Greffier 
à signer un addendum au protocole en vigueur afin de 
permettre au C.V.G.R. d'effectuer les travaux de début 
de saison pour le bassin et de mise à l'eau des bateaux. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

PROCLAMATION SEMAINE DU BENEVOLAT - 22 AU 28 AVRIL 1990 

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

ATTENDU QUE la semaine du 22 au 28 avril est désignée 
comme la semaine nationale du bénévolat; 

ATTENDU QUE le thème de la semaine du bénévolat est le 
suivant: 

11Bénovoler - ça donne des ailes" 

ATTENDU QUE la Ville d 1 Aylmer reconnaît le rôle important 
du bénévolat dans notre société 

IL EST RESOLU de proclamer la semaine du 22 au 28 avril 
1990 "Semaine nationale du Bénévolat" 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

varia 

SCRUTIN REFERENDAITE REGLEMENT 480-90 DRAINAGE - SECTEUR 
DES CHENES 

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

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer a adopté le 
20 mars 1990 le règlement 480-90 décrétant des travaux 
de drainage dans le secteur Deschênes et un emprunt de 
l 363 000$; 

ATTENDU QUE lors de la tenue du registre le 10 avril 
dernier pour l'approbation dudit règlement 480-90, 85 
personnes ont exigé la tenue d'un référendum alors que 
le nombre minimum requis était de 51 personnes; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 568 de la loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, 
le scrutin référendaire doit être tenu dans les 90 jours 
de l'adoption du règlement; 

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

ATTENDU QUE cette demande de prolongation de délai doit 
être formulée au moyen d'une résolution du Conseil; 
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ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de tenir un scrutin 
référendaire pour l'approbation dudit règlement; 

Le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution 

IL EST RESOLU de demander au ministre des affaires 
municipales de permettre au Conseil de fixer le scrutin 
référendaire à une date postérieure aux 90 jours prévus 
de l'article 568 de la loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités, soit le deuxième 
dimanche du mois d'aôut 1990. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

BAIL - CANTINE ARENA 

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

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer accorde présentement 
l'opération de la cantine et de l'affûtage à l'Arèna à 
l'entreprise privée; 

ATTENDU QUE le bail actuel vient à échéance le 30 avril 
1990; 

ATTENDU QUE la Ville d 1 Aylmer désire continuer à offrir 
un service de cantine à la clientèle de l'Arèna; 

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'administration à 
demander des soumissions pour l'opération de la cantine 
et l'affûtage à l'Arena actuel le tout selon les termes 
et conditions dans le bail en annexe. 

VOTE: 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers André Lev ac, Charles Bérubé, André 
Lortie, Jules Nadon, ,André Touchet 

Le conseiller Marc Robillard 

FORMATION COMITE INTERMUNICIPAL - IMPLANTATION SYSTEME 
D1 APPELS D'URGENCE 911 

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

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté régionale de 
l'Outaouais par sa résolution 90-218 a décidé de faire 
préparer une étude de faisabilité concernant 
l'implantation d'un système d 1 urgence 911; 

--------------· ~~ -·-·---~·---·---------------------------
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ATTENDU QU 1 à cet effet, la C.R.O. désire former un comité 
intermunicipal formé d 1 un représentant de chacune des 
villes de la C.R.O., ledit comité devant travailler avec 
la firme d'experts en communication; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer ne désire pas s'engager 
dans l'implantation d'un système d'urgence 911 sans une 
étude de coût et de faisabilité; 

IL EST RESOLU de nommer madame eonstance Provost, maire, 
pour agir à titre de représentant pour la ville d'Aylmer 
sur le comité intermunicipal concernant l'implantation 
d'un système d'appels d'urgence 911. 

VOTE: 

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

CONTRE: Le conseiller Marc Robillard 

ADOPTEE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Procès-verbal de la commission des loisirs - 27 mars 
2990 

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 

ADOPTEE A L'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 10:10 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

/\ 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 1er MAI 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 8 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 1er 
mai 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, Jùles Nadon, André Lortie, 
et Roger Mareschal. 

Egalement présents: 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 5.1 
et 5.2 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU'JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 AVRIL 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 
permettre certaines constructions dans la zone 
riveraine (item 4.1) 

3. 2 Règlement modifiant le règlement d'urbanisme 500 
afin de permettre les usages Pb et de galerie d'art 
avec café-terrasse dans la zone 329H - route 148 à 
l'est de Island Park (item 4.2) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 à 1 'effet de 
permettre certaines constructions dans la zone 
riveraine (item 3.1) 

4.2 Règlement modifiant le règlement d'urbanisme 500 
afin de permettre les usages Pb et de galerie d'art 
avec café-terrasse dans la zone 329H - route 148 à 
l'est de Island Park (item 3.2) 
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5. REGLEMENTS 

5.1 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 

5. 2 Règlement amendant le règlement 500 afin de ne 
permettre que l'usage résidentiel uni familial de 
type Ha (catégorie 5) à l'intérieur de la zone 103H 
- secteur Fraser Beach 

5.3 Règlement décrétant l'achat d'équipements pour les 
Travaux publics et un emprunt de 206 000$ 

5. 4 Règlement relatif à la protection et la mise en 
valeur du patrimoine 

5.5 Règlement abrogeant le règlement 506-89 

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 plan d'ensemble final - Lot 19C 
ptie, Rang II, Canton de Hull Projet 
résidentiel rue des Mariniers 

2- Approbation plan d'ensemble final - Phase I -
Projet résidentiel nord ch. Fraser 

3- Approbation finale de la Phase I - Lot 2175 
ptie, Village d 1 Aylmer - Projet résidentiel des 
Cèdres - secteur 12e et 13e avenue 

4- Approbation finale de la Phase II - Projet 
commercial Place Lavigne 

Génie: 

Travaux Publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

0 1 
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7.1 Finances: 

7.2 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation liste de fonds de roulement 

c) Adjudication de soumission - émission 
d'obligations 

d) Réduction du terme -.règlements d'emprunt; 
émission d'obligations 

e) Modification aux règlements d'emprunt -
émission d'obligations 

f) Renouvellement pour un terme additionnel -
règlements d'emprunt/émission d'obligations 

g) Soumission 90-018 - Egout sanitaire -
Les Cèdres phase II 

h) Soumission 90-025 - Réfection de fossés 

i) Soumission 90-026 - Achat de tourbe 

j) Soumission 90-027 - Signalisation 

k) Soumission 90-028 - Sable lavé 

1) Soumission 90-030 - Fourniture géotextile 

Ressources humaines et information: 

a) Nomination service sécurité publique -
policier temporaire 

b) Nomination service sécurité publique -
pompier 

c) Nomination service urbanisme - chef de la 
planification 

d) Demande de congé à traitement différé 

7.3 Loisirs: 

a) Autorisation subvention - L'autre Chez-soi 

7.4 Urbanisme: 

a) Plan de subdivision 2181 ptie et 2357 ptie, 
Village d'Aylmer - Phase II - Projet Village 
Eardley 

7.5 Génie: 

a) Réduction lettre de crédit - Projet 4 Saisons 

b) Amendement à la résolution 50-90 - Transports 
Unis 

7.6 Travaux publics: 

7.7 Sécurité publique: 

:;_> 
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7.8 Greffe: 

a) Amendement au règlement 479-90 - Travaux 
de reconstruction de la chaussée de la rue 
Principale (entre Park et Front) 

7.9 Divers: 

a) Proclamation de la Semaine Nationale du 
Tourisme 

b) Proclamation de la journée des policiers/ 
ambassadeurs du Tourisme 

c) Demande à Bell Canada - élimination frais 
interurbains entre AylmerjGatineau 

d) Demande au gouvernement fédéral - Maintien du 
Programme fédéral d'habitation coopérative 
sans but lucratif 

e) Participation souper-bénéfice - Centre 
d'accueil Renaissance 

f) Participation tournoi de golf Jacques Philion 

g) Participation tournoi de golf des pompiers -
"Accès" 

h) Demande à la Société canadienne des postes -
Centres de triage 

i) Modification protocole C.S.A. 

j) Approbation - Sigle promotionnel 

k) Nomination au Conseil national d'adminis
tration - F.C.M. 

1) Amendement à la résolution - Formation comité 
intermunicipal - Système d 1 appels d 1 urgence 911 

m) Demande au gouvernement et appui à l'UMQ -
fiscalité municipale 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport de la cour municipale - mars 1990 
b) Rapport du service d'urbanisme - demande de 

construire lots 2176 ptie, 2176-194 et 2176-
195 - secteur des Cèdres 

c) Liste des chèques émis par résolution 
24.04.90 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

0 
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APPROBATION'DE L 1 0RDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

2a 

6.10-1 

6.10-2 

6.10-3 

Félicitations Isabelle Regout et Nathalie 
vachon - Expo-Sciences panquébécoise 
Avis de présentation - Règlement créant un 
programme d'incitation à la mise en valeur du 
Patrimoine 

Subvention - Festivoile 

Demande à la C.R.O'. Zonage agricole 
amendement à la résolution 252-90 

et en retirant les items suivants: 

5.4 

7.2c 

Règlement relatif à la protection et la mise 
en valeur du patrimoine 

Nomination service d • urbanisme - chef de la 
planification 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 AVRIL 1990 

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

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 17 avril 
1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS A ISABELLE REGOUT ET NATHALIE VACHON 
EXPO-SCIENCES PANQUEBECOISE 

ATTENDU QUE lors de l'Expo-Sciences panquébécoise, 
édition 1990, Isabelle Regout et Nathalie Vachon se sont 
qualifiées pour représenter le Québec lors du concours 
international Expo-Sciences qui aura lieu à Pragues en 
Tchécoslovaquie au cours de l'été 1991; 

IL EST RESOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil offre ses plus 
sincères félicitations à Isabelle Regout et Nathalie 
Vachon. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

00 
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Projets de règlements d•Urbanisme 

REGLEMANT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE 
PERMETTRE CERTAINES CONSTRUCTIONS DANS LA ZONE RIVERAINE 

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

ATTENDU la recommandation du Comité 
d'urbanisme; 

consultatif 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d 1 incorporer 
l'annexe E de l'entente cadre fédérale-provinciale 
concernant la cartographie et la protection des plaines 
inondables du Ministère de l'environnement du Québec à 
l'intérieur du règlement d'urbanisme no. 500 

EN AMENDEMENT: 

PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR --------------------

Il est résolu de reporter cet item à une date ultérieure 

Faute d 8 appuyeur, l'amendement est nul et de nul effet. 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

Les conseillers André Levac, Marc Robillard, 
Jules Nadon, Roger Mareschal et la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon 

Les conseillers Marc Croteau, André Lortie et 
André Touchet 

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT D•URBANISME 500 AFIN DE 
PERMETTRE LES USAGES PB ET DE GALERIE D8 ART AVEC CAFE
TERRASSE DANS LA ZONE 329H - ROUTE 148 A L 1 EST DE ISLAND 
PARK 

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

IL EST RESOLU d 1 approuver le projet de règlement amendant 
le règlement d'urbanisme 500, afin de permettre les 
usages Pb ainsi que les usages exclusifs de galerie d'art 
avec café-terrasse dans la zone, 329H- Route 148 à l'est 
de Island Park. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Avis de présentation 
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4.1 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L 1 EFFET DE 
PERMETTRE CERTAINES CONSTRUCTIONS DANS LA ZONE RIVERAINE 

4.2 

5. 

5.1 
310-90 

5.2 
311-90 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement à l'effet 
d' incorporer l'annexe E de 1' attente cadre fédérale
provinciale en matière de cartographie et de protection 
des plaines d 1 inondation à l' intérieur du règlement 
d'urbanisme no 500 

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

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT D 8 URBANISME 50 0 AFIN DE 
PERMETTRE LES USAGES PB ET DE GALERIE D1 ART AVEC CAFE
TERRASSE DANS LA ZONE 329H - ROUTE 148 A L 1 EST DE ISLAND 
PARK 

Donné par le conseiller Jules Nadon 

Avis de présentation est donné du règlement modifiant le 
règlement d'urbanisme 500 afin de permettre les usages 
Pb et de Galerie d'art avec café-terrasse dans la zone 
329H - Route 148 à l'est de Island Park. 

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

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L 1 EFFET DE CREER 
LA NOUVELLE ZONE COMMERCIALE ET RESIDENTIELLE 269 C/H A 
L 1 INTERIEUR DE LA ZONE 237 P/H 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-153-90 amendant 
le règlement 500 à 1 'effet de créer la nouvelle zone 
commerciale et résidentielle 269 C/H à l'intérieur de la 
zone 237 P/H. 

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 50 0 AFIN DE NE PERMETTRE 
QUE L 1 USAGE RESIDENTIEL UNIFAMILIAL DE TYPE HA (CATEGORIE 
5) A L 1 INTERIEUR DE LA ZONE 103H - SECTEUR FRASER BEACH 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-154-90 amendant 

---------------- -------------e~-• .. --·~-----------------
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6.2 

6.3 
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le règlement 500 afin de ne permettre que l'usage 
résidentiel unifamilial de type Ha (catégorie 5) à 
l'intérieur de la zone 103H - secteur Fraser Beach. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT L 1 ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LES 
TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 206 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 483-90 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 accordée. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

REGLEMENT ABROGEANT LE REGLEMENT 506-89 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 524-90 abrogeant le 
règlement 506-89. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abroger la résolution 586-89 

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 PLAN D'ENSEMBLE FINAL - LOT 19C PTIE, RANG 
II, CANTON DE HULL - PROJET RESIDENTIEL RUE DES MARINIERS 

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

ATTENDU QUE le Promoteur, 172994 Canada Inc., représenté 
par Germain Lemay, Président, désire construire un projet 
domiciliaire sous le nom de Place des Mariniers; 
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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. 801-2-104 daté du 19 avril 
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 1 approuver le plan de subdivision no. 
42911-7237 D préparé par 1 • arpenteur-géomètre Claude 
Durocher en date du 24 octobre 1989 pour le projet 
domiciliaire Place des Mariniers 

IL EST RESOLU d'approuver le plan de description 
technique des servitudes de drainage No. 43018-7266 D en 
date du 13 novembre 1989 préparé par 1 1 arpenteur-géomètre 
Claude Durocher. 

Il EST RESOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par 
Joseph P. Mangione & Associates en date d'octobre 1989 
# 88-6490 Q-DP-1 pour le projet domiciliaire Place des 
Mariniers. 

IL EST RESOLU d'approuver les considérations 
particulières d'aménagement du projet domiciliaire tel 
qu'énuméré au rapport de service d'urbanisme # 801-2-104 
daté du 19 avril 1990. 

IL EST RESOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots 
19C-1, 19C-2 et 19C-9, rang II, Canton de Hull tel 
qu 9 annexé au rapport de service d'urbanisme # 801-2-104 
daté du 19 avril 1990. 

IL EST RESOLU de mandater le bureau de notaire 
LebeljScantland de préparer les actes de cession de rues 
et passages pour piétons pour les lots 19C-1, 19C-2 et 
19C-9 et les servitudes pour les lots suivants: 19C-11, 
19C-12, 19C-13 et 19C-14 etjou 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 1 une lettre de crédit garantissant le paiement des 
honoraires; 

IL EST RESOLU d'autoriser la firme Les Consultants de 
l'Outaouais à présenter pour approbation à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement les plans et devis préparés par Joseph 
Mangione & Associates pour les services municipaux du 
projet domiciliaire Place des Mariniers. 
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IL EST RESOLU de mandater les laboratoires Fondex 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 Hydro-Québec conformément 
au plan d'éclairage approuvé par le service du génie pour 
le projet domiciliaire Place des Mariniers. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le protocole d'entente ainsi que tout acte de 
cession de terrains, servitudes etc. , pour le projet 
domiciliaire Place des Mariniers. 

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'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN D 1 ENSEMBLE FINAL - PHASE I - PROJET 
RESIDENTIEL NORD CH. FRASER 

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

ATTENDU QUE le Promoteur, Société d 1 investissement de 
Hull Inc. désire construire un projet domiciliaire sous 
le nom de Chemin Fraser; 

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 pour développer la Phase I du projet 
domiciliaire Chemin Fraser, le Promoteur doit assurer 
1 'accès à partir de Lucerne aux lots de ses futurs 
acquéreurs de même qu'aux résidents actuels; 

IL EST RESOLU d'approuver les plans de subdivisions nos 
4585 S-1260, 4589 S-1261, à l'exception des lots 19-1077 
à 19-1080 inclusivement (4 derniers lots à l'ouest) 4590 
S-1262 et 5759 S-1469 préparés-par l'arpenteur-géomètre 
Alain Courchesne en date du 9 décembre 1986, 11 décembre 
1986 et 23 avril 1990 pour le projet domiciliaire Chemin 
Fraser. 

IL EST RESOLU d'approuver le plan d'ensemble de la Phase 
I préparé par Planexel en date d 1 avril 1988 pour le 
projet domiciliaire Chemin Fraser à l'exception de la rue 
prévue à l'ouest du projet à parti+ dudit chemin Fraser. 

IL EST RESOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots· 
19-1081, 18 C-14 et la rue Fraser direction nord-ouest 
ainsi que le parc prévu et défini par la description 
technique 5770 du 27 avril 1990 préparé par Alain 
Courchesne, arpenteur-géomètre tel qu'annexé au rapport 
de service d'urbanisme # 501-2-18 daté du 26 avril 1990. 

0 
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IL EST RESOLU de mandater le bureau de notaires Lambert 
et Beauchemin de préparer les actes de cession de rues 
et parcs pour les lots 19-1081, 18 C-14 et les servitudes 
qui sont nécessaires, dont une servitude de passage sur 
le chemin Fraser nord-sud afin de transporter à la Ville 
un bon et valable titre pour les rues et parcs ayant un 
caractère officiel ou non officiel et faisant partie du 
protocole d'entente entre le Promoteur et la Ville. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer tout acte de cession de terrains, servitudes etc. , 
pour le projet domiciliaire Chemin Fraser. 

IL EST ENFIN RESOLU que l'approbation du plan d'ensemble 
et du plan de subdivision de la Phase I du projet 
domiciliaire Chemin Fraser soit conditionnelle: 

1) à la cession du chemin Fraser en direction est-ouest 
par le Promoteur - façade des lots de la Phase I; 

2) à la réalisation d'une servitude de passage sur le 
chemin Fraser nord-sud; 

3) à l'inclusion du drainage de la façade des lots de 
la Phase I lors du dépôt du plan de drainage pour 
l'ensemble du projet. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

APPROBATION FINALE DE LA PHASE I - LOT 217 5 PTIE, VILLAGE 
D1 AYLMER - PROJET RESIDENTIEL DES CEDRES - SECTEUR 12E 
ET 13E AVENUE 

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

ATTENDU QUE le Promoteur, Yoland Lacasse In Trust désire 
construire un projet domiciliaire sous le nom de projet 
domiciliaire Des Cèdres; 

ATTENDU QUE les services mun1c1paux 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, et 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. 801-2-116 daté du 25 avril 
1990; 

ATTENDU QU'il y a lieu, à la demande des résidents du 
secteur, que la 13e avenue ne soit pas reliée à la 12e 
avenue prolongée compte tenu du relief existant et qu'un 
muret avec aménagement paysagé soit fait; 
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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 QUE le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution; 

IL EST RESOLU d 1 approuver le plan de subdivision no. 
3179-1 préparé par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin en 
date du 7 décembre 1989 pour le projet domiciliaire Des 
Cèdres. 

IL EST RESOLU d'approuver la Phase I du plan d'ensemble 
préparé par Michel Fortin en date du 12 septembre 1989 
et révisé le 6 décembre 1989 pour le projet domiciliaire 
Des Cèdres. 

IL EST .RESOLU d'approuver l'offre de vente pour le lot 
2175-112 tel qu'annexé au rapport de service d'urbanisme 
no. 801-2-116 daté du 25 avril 1990. 

IL EST RESOLU de mandater le bureau du notaire Marquis 
de préparer les actes de cession de rue pour le lot 2175-
112 et de la servitude qui est nécessaire 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. 

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 
l'Environnement les plans et devis pour les services 
municipaux du projet domiciliaire Des Cèdres. 

IL EST RESOLU 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 RESOLU 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 Des Cèdres. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le protocole d 1 entente ainsi que tout acte de 
cession de terrains, servitudes etc., pour le projet 
domiciliaire Des Cèdres. 

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 suiyant sa réception d'un 
état de compte. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

·---~-.-~--~~~-·-··~-.. ' 
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APPROBATION FINALE DE LA PHASE II - PROJET COMMERCIAL 
PLACE LAVIGNE 

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

ATTENDU QUE le bâtiment de ,la Phase II du projet 
commercial Place Lavigne présente un traitement 
architectural identique au bâtiment de la Phase I eu 
égard aux matériaux extérieurs et à la couleur desdits 
matériaux; 

ATTENDU QUE l'affichage prévu au bâtiment de la Phase II 
est identique à celui déjà existant au bâtiment de la 
Phase I; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction 
générale et du Service d'urbanisme, d'approuver le plan 
d 1 ensemble final de la Phase II du projet commercial 
Place Lavigne, plan portant le numéro 88-129-64, daté de 
juin 1989 préparé par la firme d'architectes Ala-Kantti -
Woodman, conditionnel: 

1) au règlement du problème de la configuration de la 
voie d'accès avec la sortie existante; 

2) au déplacement aux frais du Promoteur de la borne 
fontaine existante sur le stationnement prévu. 

IL EST AUSSI RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer le protocole d'entènte requis relatif aux 
aménagements du projet. 

IL EST ENFIN RESOLU que le Conseil informe le promoteur 
qu' il est d 1 avis que le résidu de la propriété soit 
utilisé à des fins commerciales de façon à permettre une 
intégration du présent projet aux centres d'achats 
actuels, exclusion faite de la partie nord-ouest sis à 
proximité de la zone résidentielle et ce, pour le délai 
prévu à l'acte de vente. 

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE les aménagements de la phase 
I soient complétés dans les délais prévus à ladite phase. 

Le tout conditionnel au dépôt de lettres de crédit 
nécessaires prévues au protocole. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

sécurité publique 

Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles particulières: 

0 
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AVIS DE PRESENTATION - REGLEMENT CREANT UN PROGRAMME 
D'INCITATION A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 

Donné par le conseiller Charles Bérubé 

Avis de présentation est donné du règlement à 1 'effet 
d 1 accorder une compensation financière sous forme de 
subvention de taxe foncière relative aux bâtiments à 
caractère patrimonial reconnus à 1 1 intérieur du règlement 
municipal en la matière. 

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

SUBVENTION - FESTIVOILE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR la conseillère Dan~elle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE le Conseil exécutif 
Festivoile d'Aylmer et le Conseil de 
se sont rencontrés afin de discuter 
trouver des solutions; 

de la Fondation 
la Ville d'Aylmer 
des problèmes et 

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 à la Fondation Festi voile 
d' Aylmer une subvention d 1 opération additionnelle au 
montant de $36,000., dont $29,620 provient du poste 
budgétaire 213300000661 (finance projets spéciaux) et 
$6,380. du poste budgétaire 211200000911 (subvention
Conseil) ; 
IL EST DE PLUS RESOLU d'amender le protocole d'entente 
tel que présenté en annexe et d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer cette nouvelle entente. 

Le Trésorier certifie la disponibli té des fonds aux 
postes budgétaires sus-mentionnés 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

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'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. 

VOTE 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

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

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

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

Liste de comptes à payer PG-008 44 405,77 $ 

Liste des commandes CCG-007 28 677,10 $ 

Liste des chèques manuels 24-04-90 2 000,00 $ 

Liste des comptes à payer PF-007 28 270,57 $ 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

Liste des commandes CCF-0 4 028,09 $ 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

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 DE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
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 
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selon la liste de la commande en annexe en date du 
24 avril 1990. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
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 

68,46$ 
68,45$ 
68,45$ 
68,45$ 
68,45$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - EMISSION D•OBLIGATIONS 

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

ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer dans le comté de 
Pontiac, a demandé par 1 'entremise du système 
électronique d'informations financières, des soumissions 
pour la vente d'une émission d 1 obligations au montant de 
2 652 000$; 

ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la corporation 
a reçu deux soumissions ci-dessous détaillées: 

Nom du Prix 
soumissionnaire offert Montant Taux Echéance Loyer 

Lévesque, 
Beaubien, 
Geoffrion Inc. 97.463 

Tassé et ass. Ltée, 
McNeil Mantha Inc, 
Scotia McLeod Inc, 
Richardson Green
shield du Canada 
Ltée 97.009 

1 

266 
292 
322 
354 
418 

266 
292 
322 
354 

1 418 

000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 

12.25 
12.25 
12.25 
12.25 
12.25 

12.25 
12.25 
,12. 25 
12.25 
12.25 

ATTENDU QUE l'offre 
Beaubien, Geoffrion 
avantageuse; 

ci-haut provenant 
Inc. s'est avérée 

0 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

13.1265 

13.2868 

de Lévesque, 
être la plus 
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IL EST RESOLU, que l'émission d'obligations au montant 
de 2 652 000$, soit adjugée à Lévesque, Beaubien, 
Geoffrion Inc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION DU TERME 
D1 0BLIGATIONS 

REGLEMENTS D'EMPRUNT/EMISSION 

PROPOSE PAR 1e consei11er André Lortie 
APPUYE PAR 1e consei11er Ju1es N'adon 

IL EST RESOLU QUE, pour l'emprunt au montant total de 
2 652 000$, effectué en vertu des règlements numéros 260, 
267, 270, 283(283-1), 291-A, 292-B, 299(299-1), 301-A, 
301-1, 330, 369, 373, 376-1-87, 388, 407-87, 432-88, 
434-88, 437-88, 443-88, 445-88, 446-88, 447-88, 453-89, 
454-89, 459-89, 468-89, 474-89 et 475-89, la ville 
d'Aylmer émette des obligations pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlements d • emprunts, c • est
à-dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 29 mai 1990), en ce 
qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 6 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements 267, 292-B, 
376-1-87' 407-87' 432-88' 434-88' 443-88, 
446-88, 44 7-88, 453-89, 454-89, 468-89 et 
4 74-89; chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie de la balance due sur 
l'emprunt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION AUX REGLEMENTS D'EMPRUNTS 
D'OBLIGATIONS 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR 1e conseiller Jules N'adon 

EMISSION 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, émet des obligations pour 
un montant total de 2 652 000 $, en vertu des règlements 
d • emprunt suivants, et pour ~es montants indiqués en 
regard de chacun d'eux: 

Règlement numéro Pour un montant de 

260 29 000$ 
267 257 000 
270 90 000 
283(283-1) 38 000 
291-A 14 000 
292-B 423 000 
299(299-1) 99 000 
301-A 207 000 
301-1 17 500 
330 157 500 
369 237 000 
373 201 000 
376-1-87 9 000 
388 47 000 

0 
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407-87 43 000 
432-88 74 000 
434-88 34 000 
437-88 32 000 
443-88 17 000 
445-88 4 000 
446-88 220 000 
447-88 50 000 
453-89 5 000 
454-89 3 000 
459-89 148 000 
468-89 20 000 
474-89 106 000 
475-89 70 000 

2 652 000 
---------

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

IL EST RESOLU QUE chacun des règlements d'emprunt 
indiqués ci-dessus soit et est amendé s'il y a lieu, afin 
que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci
bas, et ce en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits règlements 
compris dans l'émission de 2 652 000 $; 

1- Les obligations seront datées du 29 mai 1990; 

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

3- Un intérêt à un taux n'excédant pas 14% l'an sera 
payé semi-annuellement le 29 novembre et le 29 mai 
de chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque obligation; 
ces coupons seront payables au porteur seulement, 
aux mêmes endroits que le capital; 

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

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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RENOUVELLEMENT POUR UN TERME ADDITIONNEL - REGLEMENTS 
D1 EMPRUNT/EMISSION D'OBLIGATIONS 

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

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, dans le comté de Pontiac, 
avait le 11 février 1990, un montant de 1 868 ooo $ à 
renouveler sur un emprunt original de 2 702 500 $ pour 
des périodes de 5 et 15 ans, , en vertu des règlements 
numéros 260 1 267 1 270, 283 (283-1), 291-A, 292-B, 299 (299-
1), 301-A, 303-1, 330, 369, 373 et 388; 

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

ATTENDU QUE les échéances de capital prévus en 1990 au 
montant total de 51 000 $ ont été payées à même le budget 
laissant ainsi un solde net à renouveler de 1 817 000 $; 

ATTENDU QUE l'émission d 1 obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sera datée du 29 mai 1990; 

ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des 
dispositions de la Loi sur les dettes et les emprunts 
mun1c1paux (L.R.Q. - Chapitre D-7, article 02), qui 
prévoit que le terme original d 1 un emprunt peut être 
prolongé d 1 au plus douze ( 12) mois lors de chaque 
émission de nouvelles obligations; 

IL EST RESOLU QUE la ville d'Aylmer, dans le comté de 
Pontiac, émette les 1 817 000 $ d'obligations de 
renouvellement pour un terme additionnel de 3 mois et 18 
jours au terme original des règlements ci-haut 
mentionnés. 

ADOPTEE A L 0 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-018 - EGOUT SANITAIRE-LES CEDRES PHASE II 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-018) 
ont été demandées pour égout sanitaire - Les Cèdres phase 
II; 

ATTENDU QUE neuf (9) invitations ont été envoyées et que 
huit (8) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissiqns ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Génie et selon l'approbation de la Direction géné
rale, le contrat soit octroyé au Groupe des Constructeurs 
F.B.F. Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 284 536,$, conditionnel à la réception de la 
lettre de garantie de 45 601,$ de 167526 Canada Inc; 

00 
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IL EST RESOLU d'autoriser au Directeur du génie un 
montant de 14 226,80$ sur approbation du Directeur 
général pour fin d'imprévu à la dite soumission. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même la 
réserve Egout 0589130000. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-025 - REFECTION DE FOSSES 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-025) 
ont été demandées pour la réfection de fossés; 

ATTENDU QUE onze (11) invitations ont été envoyées et que 
huit (8) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du 
des Travaux publics et selon l'approbation de 

Directeur 
la Direc
Location tion générale, le contrat soit octroyé à 

d'équipement R.H. Nugent Ltée, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 61 456,23$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
règlement #460-89 2 31240 460 741. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-026 - ACHAT DE TOURBE 

PROPOSE PAR le conseiller Andr~ Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-026) 
ont été demandées pour l'achat de tourbe; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et 
qu'un (1) fournisseur a 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 Direc
tion générale, le contrat soit octroyé aux Gazonnières 
Mountainview Ltée, soumissionnair~ conforme, au montant 
de 10 800,$ incluant toutes les taxes; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvlslonne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
poste budgétaire 2 7520 000 629. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

00 
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SOUMISSION 90-027 SIGNALISATION 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-027) 
ont été demandées pour signalisation; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que 
cinq (5) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er mai 
1990 au 1er mai 1991; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Finances et selon 1 • approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à ACME Signalisation 
Inc. le seul soumissionnaire conforme, offrant au prix 
unitaire selon le tableau en annexe; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures; 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux 
objets 0698 (Enseignes de signalisation). 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-028 SABLE LAVE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-028} 
ont été demandées pour l'achat de sable lavé; 

ATTENDU QUE huit (8) 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 Direc
tion générale, le contrat soit octroyé à 147391 Canada 
Ltée, soumissionnaire conforme, au montant de 4, 91$ verge 
cubique jusqu'à un maximum de 2 943,$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même les 
postes budgétaires 2 7520 000 622 et 2 4120 000 622. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

0 
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SOUMISSION 90-030 FOURNITURE GEOTEXTILE 

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

ATTENDU QUE des soumissions sur ,.invitation (dossier # 90-
030) ont été demandées pour fourniture géotextile; 

ATTENDU QUE deux (2) fournisseurs ont reçu 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 Texel Inc., le 
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 5 
579,55$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
règlement #419-88 au poste 2 31240419 755. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION SERVICE 
TEMPORAIRE 

SECURITE PUBLIQUE 

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

POLICIER 

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

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique recommande 
MM. Richard Rochon et Denis Fournier comme policier 
temporaire à l'emploi de la ville d'Aylmer; 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service des 
ressources humaines et 1 1 approbation de la Direction 
générale de nommer MM. Richard Rochon et Denis Fournier, 
selon les dispositions de la convention collective de la 
Fraternité des policiers de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION - SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIVISION 
INCENDIES 

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

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 1034-89 
autorisait le Service des ressources humaines à combler 
le poste devenu vacant de pompier au Service de la 
sécurité publique, Division incendies; 
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ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique recommande 
M. Michel Mël.tthews, un pompier à temps partiel 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 Michel Matthews pompier en 
probation, selon les dispositions de la convention 
collective de l'Association des pompiers de la Ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

DEMANDE DE CONGE A TRAITEMENT DIFFERE 

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

ATTENDU QUE le protocole 
possibilité pour un cadre 
traitement différé; 

des 
de 

cadres 
prendre 

prévoit 
un congé 

la 
à 

ATTENDU QUE Madame Gabrielle Lavigne a demandé de se 
prévaloir de ce congé, et ce pour la période du 1 mai 
1993 au 30 avril 1994; 

IL EST RESOLU suivant la recommandation du directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale, d'autoriser Madame Gabrielle Lavigne 
à se prévaloir du congé à traitement différé, et ce selon 
les modalités du protocole des cadres. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

AUTORISATION SUBVENTION - L 8 AUTRE CHEZ-SOI 

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

ATTENDU QUE le groupe 11 L 1 Autre Chez-Soi" a tenu une 
conférence de presse à la salle du Conseil le 2 avril 
1990; 

ATTENDU QUE le tarif de location de la salle du Conseil 
est déterminé par résolution; ' 

ATTENDU QUE le Conseil désire supporter les efforts de 
cet organisme; 

IL EST RESOLU d'accorder une subvention de 120$ au groupe 
"L'Autre Chez-Soi"; ledit montant à être appliqué contre 
la facture de location de la salle du Conseil. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
subvention-Conseil soit le 211200000911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 li 
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Urbanisme 

PLAN DE SUBDIVISION 2181 PTIE ET 2357 PTIE, VILLAGE 
D1 AYLMER - PHASE II - PROJET VILLAGE EARDLEY 

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

ATTENDU QUE le promoteur 153-253 Canada Inc. a déposé un 
plan de subdivision pour la réalisation de la phase II 
du projet domiciliaire "Village Eardley"; 

ATTENDU QUE ledit plan est en tout point conforme à la 
réglementation; 

ATTENDU QUE les rues de la Phase II n'ont pas été cédées 
par le Promoteur; 

IL EST RESOLU d 1 approuver le plan de subdivision no. 
43586-172808 daté du 22 mars 1990, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre pour la phase II 
du projet domiciliaire "Village Eardley11

• 

IL EST RESOLU de mandater le notaire Jacques Raymond pour 
préparer les documents relatifs à la cession des rues 
portant les numéros 2181-1, 2181-2, 2181-4 et 2357-2 
etjou qui sont nécessaires afin de transporter à la Ville 
un bon et valable titre pour lesdites rues ayant un 
caractère officiel ou non officiel et faisant partie du 
protocole d'entente entre le promoteur et la Ville. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer l'acte de cession de rue requis relativement au 
présent plan de subdivision approuvé pour le projet 
domiciliaire "Village Eardley". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - PROJET 4 SAISONS 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Gestion Pardomi Inc. en date du 5 mai 1989 pour le projet 
domiciliaire Quatre Saisons; 

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 serviçe du Génie # 84-45 en 
date du 19 avril 1990; 

Il est résolu que le préambul~ 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 
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d'éclairage de rue - Phase A; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service 
des Finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 102 470. à $ 75 121., le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 84-45 
en date du 19 avril 1990 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RESOLUTION AMENDANT LA RESOLUTION 50-90 
TRANSPORTS-UNIS 

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

PROJET 

ATTENDU la résolution 50-90, en date du 6 février 1990, 
approuvant le plan d'ensemble du projet domiciliaire Les 
Transports Unis; 

ATTENDU la demande du promoteur que le contrôle des 
matériaux soit fait par la Firme Fondex, déposé après 
l'approbation du plan d'ensemble; 

IL EST RESOLU d'amender la résolution no. 50-90 de façon 
à changer de nom du laboratoire désigné (G.M.M.) par 
celui de la firme Fondex. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Travaux Publies 

Sécurité publique 

Greffe 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 479-90 TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSEE DE LA RUE PRINCIPALE (ENTRE 
PARK ET FRONT) 

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

ATTENDU QUE par son règlement 447-88, le Conseil de la 
ville d'Aylmer avait décrété des travaux d'aqueduc et de 
pavage sur la rue Principale (entre Park et Front) et un 
emprunt de 500 000$; 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d' Aylmer a jugé 
opportun de ne décréter que des travaux de reconstruction 
de la chaussée sur la rue Principale, entre Park et Front 
et un emprunt de 288 000$, par son règlement 479-90; 

IL EST RESOLU de modifier le règlement 4 79-9 0 afin 
d'ajouter l'article suivant: 

"Article 1.1. Le présent règlement a pour effet de 
modifier le règlement 447-88 afin 
d'exclure les travaux d'aqueduc et par 
conséquent de réduire la dépense et 
l'emprunt à 50 000$; les travaux de 
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pavage étant prévus par le présent 
règlement." 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DU TOURISME 

PROPOSE PAR 1e consei11er André Lortie 
APPUYE PAR 1e consei11er Ju1es Nadon 

ATTENDU QUE le tourisme est le plus important employeur 
du secteur privé dans la région de la capitale nationale 
et qu'il fournit plus de 27 000 emplois; 

ATTENDU QUE quatre millions de tourismes viennent de tout 
le Canada et d'autres pays pour séjourner dans notre 
belle capitale; 

ATTENDU QUE tous les résidents bénéficient d'une 
industrie du tourisme en plein essor, qui donne une 
impression favorable de notre région et, en fait, de tout 
le pays; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la ville d 1 Aylmer 
proclame que la semaine du 14 au 19 mai 19 9 0 est la 
Semaine nationa1e du tourisme, et encourage tous les gens 
d'affaires à travailler activement avec l'Administration 
du tourisme, et tous les citoyens, à accueillir nos 
visiteurs. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION DE LA JOURNEE DES POLICIERS/AMBASSADEURS DU 
TOURISME 

PROPOSE PAR le conseil1er André Lortie 
APPUYE PAR 1e consei11er Ju1es Nadon 

ATTENDU QUE la semaine du 14 au 19 mai est doublement 
importante pour nos citoyens puisqu 1 elle combine la 
Semaine nationale de la police et la Semaine nationale 
du tourisme; , 

ATTENDU QUE dans toute la région, l'industrie du tourisme 
et les agents de police travaillent de concert afin 
d'assurer que les visiteurs se sentient les bienvenus et 
en sécurité; 

ATTENDU QUE tous les membres des corps policiers et tous 
les résidents de la région de la capitale nationale sont 
invités à faire preuve d'hospitalité envers les 
touristes; 

' 
IL EST RESOLU QUE le Conseil de la ville d 1 Aylmer 
proclame que le mercredi 16 mai est la Journée des 

policiers/ambassadeurs du tourisme, et encourage tous 
les citoyens, en uniforme ou non, à sourire et à être 
des ambassadeurs du tourisme. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE A BELL CANADA - ELIMINATION FRAIS INTERURBAINS 
ENTRE AYLMER/GATINEAU 

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

ATTEDU QU 0 il existe encore des frais interurbains entre 
la ville d'Aylmer et certains secteurs de la ville de 
Gatineau; 

ATTENDU LA situation discriminatoire qui résulte de 
l'imposition de tarifs interurbains; 

ATTENDU QUE cette situation est fort déplorable et 
demeure des plus injuste pour les résidents touchés; 

IL EST RESOLU QUE la ville d'Aylmer demande à Bell Canada 
d'éliminer tous les frais interurbains existants entre 
la ville d'Aylmer et certains secteurs de la ville de 
Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à Bell Canada de 
déposer dans les plus brefs délais un échéancier 
définitif pour en arriver à cette abolition complète du 
tarif interurbain. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE copie de cette résolution soit 
acheminée à toutes les villes-membres de la C.R.O., à la 
Chambre de Commerce de l'Outaouais afin d'obtenir leur 
appui dans ce dossier. 

ADOPTEE A L 9 UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT FEDERAL - MAINTIEN DU PROGRAMME 
FEDERAL D1 HABITATION COOPERATIVE SANS BUT LUCRATIF 

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

ATTENDU QUE de nombreuses villes canadiennes vivent une 
sérieuse crise de logement abordable; 

ATTENDU QUE les coopératives d'habitation sans but 
lucratif ont démontré qu'elles peuvent offrir aux 
Canadiennes et canadiens à revenus faibles et modestes 
du logement abordable et sûr; 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Canada a presque abandonné 
son rôle autrefois prééminent dans le financement et 
l'aide à la création de nouveaux logements puisque le 
Programme fédéral d'habitation coopérative sans but 
lucratif est le dernier programme direct de logements 
sans but lucratif que finance le Gouvernement du Canada; 

ATTENDU QUE le financement du Programme fédéral 
d'habitation coopérative sans but lucratif a été réduit 
à un point tel que le nombre d'uni tés de logements 
coopératif financées par le gouvernenemt fédéral est à 
son niveau le plus bas depuis onze ans; 

ATTENDU QUE le coût du Programme fédéral d'habitation 
coopérative sans but lucratif basé sur des prêts 

0 
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hypothécaires indexés a réduit considérablement le coût 
de production de logement coopératif sans but lucratif 
au Canada; 

ATTENDU QUE l'habitation coopérative sans but lucratif 
a démontré qu'elle offre du logement abordable à un fort 
pourcentage de groupes défavorisés de notre société; 

ATTENDU QUE le Programme fédéral d 1 habitation coopérative 
est à la fin de sa période expérimentale et le 
gouvernement fédéral ne s'est pas encore engagé à 
poursuivre ce Programme après cette année; 

IL EST RESOLU QUE les membres du Conseil municipal de la 
Ville d'Aylmer: 

1) Demandent au gouvernement fédéral de maintenir le 
Programme fédéral d'habitation coopérative sans but 
lucratif; 

2) Informent les députés fédéraux locaux de l'adoption 
de la présente résolution 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION 
RENAISSANCE 

SOUPER-BENEFICE CENTRE 

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

D'ACCUEIL 

ATTENDU QUE le Centre d'accueil Renaissance organise, 
pour une troisième année consécutive un souper-bénéfice, 
dans le but d'améliorer la qualité de vie des résidents 
du Centre, plus particulièrement pour le maintien et 
l'augmentation des activités de loisirs; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil autorise 1 1 achat d'une table 
de 8 personnes au montant de 25,00$ par personne, soit 
un total de 200,00$ pour le souper-bénéfice du Centre 
d'accueil Renaissance, devant avoir lieu le vendredi 4 
mai 1990 à la Grange Aydelu, sous la présidence de M. 
Robert Middlemiss, député du Pontiac et ministre-délégué 
à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02 11210 0000 346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION - TOURNOI DE GOLF JACQUES PHILION 

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

ATTENDU QUE la fraternité des policiers d' Aylmer organise 
le "Tournoi de golf Jacques Philion" les 31 mai et 1er 
juin 1990 au Club de golf Gatineau; 

ATTENDU QOE les profits seront versés aux associations 
qui luttent contre la Fibrose kistique; 

00 
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IL EST RESOLU d'autoriser une subvention de 500,00$ pour 
la tenue du'tournoi de golf Jacques Philion. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à émettre 
un chèque de 500,00$ fait à l'ordre de "Tournoi Jacques 
Philion", ledit montant devant être pris au poste 
budgétaire 02 11200 ooo 011. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

PARTICIPATION - TOURNOI DE GOLF DES POMPIERS - ACCES 

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

ATTENDU QUE les pompiers d 1 Aylmer organisent leur tournoi 
de golf annuel le 7 septembre 1990 au Club de golf 
Champlain; 

ATTENDU QUE les profits seront versés au centre d'action 
bénévole d'Aylmer "Accès"; 

IL EST RESOLU d'autoriser une subvention de 300,00$ pour 
la tenue du tournoi de golf des pompiers. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à émettre 
un chèque de 300,00$, ledit montant devant être pris au 
poste budgétaire 02 11200 ooo 911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA SOCIETE CANADIENNE DES POSTES - CENTRES DE 
TRIAGE 

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

ATTENDU QUE la Société canadienne des postes a manifesté 
l 1 intention de fermer les trois centres de triage situés 
à Aylmer, Hull et Gatineau et de les installer du côté 
de l'Outaouais ontarien; 

ATTENDU QUE l'Outaouais québécois serait durement touché 
par le transfert de ce service vers ottawa, ce qui 
entraînerait la perte ou la mutation d'une centaine 
d'employés; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer demande 
au ministre d'Etat responsable de la Société canadienne 
des postes et à son président de considérer l'injustice 
qui pourrait être faite dans l'Outaouais québécois et de 
ne pas autoriser le transfert des centres de triage vers 
Ottawa. 

Le conseiller André Levac déclare conflit d•intérêt, ce 
que les membres acceptente 

ABSTENTION: le conseiller André Levac 

ADOPTEE 
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MODIFICATION PROTOCOLE C.S.A. 

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

ATTENDU QUE la Ville et la Commission Scolaire d'Aylmer 
ont en date du 14 JU1n 1989 signé une Entente 
protocolaire énoncant les modalités de construction d'une 
école primaire au coin des rues Broad et st-Laurent; 

ATTENDU QUE cette Entente protocolaire reflétait 
certaines attentes des résidents du secteur rue Lacasse; 

ATTENDU QU'en date du 9 avril 1990 les résidents de la 
rue Lacasse ont fait parvenîr à la CSA plusieurs 
résolutions visant des modifications à être apportées aux 
aménagements de la nouvelle école; 

ATTENDU QU'en date du 11 avril 1990 la CSA demandait à 
la Ville de modifier l'entente protocolaire afin de 
donner suite aux demandes des citoyens de la rue Lacasse 
et de plus demandait à la Ville l'autorisation de 
déverser sur le lot 15B-141 partie, propriété de la 
Ville, le remblais supplémentaire généré par la mise en 
oeuvre de ces modifications; 

IL EST RESOLU de modifier l'Entente protocolaire du 14 
juin 1989 en y incluant les points 1- et 2- du 
paragraphe un (1) de la lettre de la CSA à la Ville du 
11 avril 1990 ainsi que les modalités énoncées au 
paragraphe deux (2) de cette même lettre en remplacement 
des dispositions déja prévues à cette fin à ladite 
entente et\ou prévues au plan 88-119 du 25 mai 1989 
réalisé par Pierre C9yer architecte. 
IL EST ENFIN RESOLU QUE la Ville accepte de recevoir sur 
le lot 15B-141 partie le remblais précité à condition 
qu' il ne contienne aucun débris, de produits manufacturés 
ni aucune particule dont la plus grande dimension dépasse 
300mm le tout assujetti à l'acceptation par le service 
du Génie de la Ville tant au niveau de la qualité du 
remblais, la localisation des sites de déversements sur 
le lot ainsi que des quantités requises. 

IL EST FINALEMENT RESOLU QUE la C. S.A. présente à la 
Ville un plan corrigé à ces égards dans les plus brefs 

délais possibles dans le but de permettre un contrôle de 
ces aménagements. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION - SIGLE PROMOTIONNEL 

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

' 

ATTENDU QOE le Conseil municipal de la ville d'Aylmer a 
clairement exprimé sa volonté d'uniformiser l'image de 
la ville en octroyant la production d 1 un manuel de 
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standardisation graphique; 

ATTENDU QUE'la maison Turquoise Design a reçu mandat de 
rafraîchir au préalable le logo de la ville avant de 
produire le manuel de standardisation; 

IL EST RESOLU d 3 adopter le logo sous la forme présentée 
comme étant dorénavant la signature officielle de la 
ville d' Aylmer et de signifier à Turquoise Design de 
poursuivre la réalisation du manuel de standardisation 
tel que stipulé dans le mandat. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

NOMINATION AU CONSEIL NATIONAL D8 ADMINISTRATION - F.C.M. 

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

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
autorise la mise en candidature du conseiller Roger 
Mareschal à titre de membre du Conseil national 
d • administration de la Fédération canadienne des 
municipalités. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 
consente à défrayer les coûts de la présence du 
conseiller Roger Mareschal aux réunions du Conseil 
national d'administration de la F.C.M.; le Trésorier est 
autorisé à émettre les montants nécessaires à même le 
poste 02-91100 ooo 312 ou 313. 

IL EST ENFIN RESOLU d 1 autoriser le conseiller Roger 
Mareschal à assister au congrès de la F.C.M. du 3 au 5 
juin 1990; le Trésorier certifiant la disponibilité des 
fonds au poste 02-91100 000 31~ 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 302-90 - FORMATION COMITE 
INTERMUNICIPAL - SYSTEME D1 APPELS D1 URGENCE 911 

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

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 302-90 acceptait 
de participer à un comité intermunicipal concernant 
l'implantation d'un système d'appels d'urgence 911; 

ATTENDU QUE madame Constance Provost, maire, a été nommée 
à titre de représentant pour la Ville d'Aylmer; 

IL EST RESOLU d'amender la résolution 302-90 afin 
d'ajouter également le nom de monsieur André Langelier, 
directeur, service de la Sécurité publique pour agir à 
titre de substitut sur le comité intermunicipal 
concernant l'implantation d • un système d • appels d'urgence 
911. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 
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DEMANDE AU GOUVERNEMENT ET APPUI A L 1 U.M.Q. - FISCALITE 
MUNICIPALE 

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

ATTENDU QU'au cours des derniers jours, le gouvernement 
du Québec a plongé les municipalités dans l'incertitude 
quant aux ressources financières dont elles disposeront 
pour l'avenir; 

ATTENDU QUE le Québec ne peut se permettre que le 
gouvernement s 1 aliène les municipalités, dans un contexte 
où tous les acteurs économiques et sociaux doivent 
conjuguer leurs efforts pour faire face aux défis des 
années 1990; 

ATTENDU QUE la ponction de 320 M $ dans le champ foncier 
par les commissions scolaires envisagée par Québec se 
traduirait par une hausse moyenne du compte de taxes 
scolaires de 140 $, dès juin prochain, sans aucun service 
d'éducation de plus; 

ATTENDU QUE cette ponction annulerait, pour la 
population, les efforts de la Ville pour réduire le taux 
de la taxe foncière; 

ATTENDU QUE le monde municipal a besoin, dans la crise 
actuelle, de la plus grande cohésion; 

ATTENDU QUE la population doit être saisie correctement 
des enjeux du débat actuel; 

La Ville d'Aylmer réaffirme au gouvernement son 
opposition à un bris unilatéral du pacte fiscal de 1980 
tout en souhaitant gue ce même gouvernement rétablisse 
un partenariat respectueux avec les municipalités. 

Pour y arriver, 

Le gouvernement du Québec doit, dans le cadre de 
l'exercice budgétaire en cours, respecter les termes 
du pacte fiscal de 1980. 

Par ailleurs, la Ville d 1 Aylmer appuie 1 'accord 
donné par l'UMQ à une actualisation des recettes que 
prélevaient, en 1980, les commissions scolaires dans 
le champ foncier. Cette actualisation est estimée 
à 75 M $ par le gouvernement du Québec. 

Simultanément, la Ville d'Aylmer demande au 
gouvernement du Québec de faire connaître ses 
véritables intentions à l'Union des municipalités 
du Québec et à l'Union des municipalités régionales 
de comté du Québec. si le gouvernement du Québec 
entend changer, pour l'aven~r, les règles du jeu 
convenues avec les municipalités, il doit convoquer 
des Assises Québec-Municipalités où seront discutées 
les termes d'une fiscalité municipale renouvelée. 

En conséquence, il est résolu que: 

La Ville d 1 Aylmer appuie le refus de l' UMQ de 
participer à tout forum ou lieu d'échanges convoqué 
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par le gouvernement du Québec, à moins qu'un tel 
événement ait pour objectif de dénouer l'impasse ou 
qu'il constitue une tribune pour faire progresser 
les enjeux du débat actuel et faire valoir les 
intérêts du monde municipal et de sa population. 

La Ville d' Aylmer participe aux efforts de 1 'UMQ 
pour maintenir la pression sur le gouvernement du 
Québec et intensifier les démarches auprès des élus 
provinciaux. 

La Ville d 1Aylmer soutienne le projet de campagne 
de publicité de l'UMQ et souscrive à la collecte de 
fonds spéciale nécessaire à la réalisation. 

La Ville d' Aylmer prenne tous les moyens à sa 
disposition pour que les contribuables soient 
informés du contexte dans lequel sera fixé leur 
prochain compte de taxes scolaires. 

La Ville d 1 Aylmer appuie la volonté de 1 'UMQ de 
rencontrer, dans les meilleurs délais, les 
dirigeants de l'UMRCQ afin de développer, en 
concertation, ses interventions auprès du 
gouvernement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

Il est résolu de recevoir les rapports divers et la 
correspondance tels que soumis soit: 
a) Rapport de la cour municipale - mars 1990 
b) Rapport du service d'urbanisme demande de 

construire lots 2176 ptie, 2176-194 et 2176-195 -
secteur des Cèdres 

c) Liste des chèques émis par résolution - 24.04.90 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L 8 ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 22:00 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1 

1 
/ 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 15 MAI 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 9 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 15 
mai 1990 à 19H30. 

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

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

Le conseiller André Touchet a motivé son absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 5.1 
et 5.2 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 1er MAI 1990 

2a Approbation plan d'ensemble final -Phase I -Projet 
résidentiel nord ch. Fraser 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement des 
règlements 97, 128, 246, 274 et 276 et un emprunt 
de 36 000$ 

4.2 Item retiré 

4.3 Règlement amendant 
l'arrosage 

5. REGLEMENTS 

le règlement concernant 

5.1 Règlement à l'effet de modifier plusieurs 
dispositions relatives au règlement d'urbanisme 500 

-----~-~·- ----~--c---·"·-··.·.·-·-·· 
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5. 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 

6. SERVICES: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

1. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation liste de fonds de roulement 

c) Autorisation encaissement de dépôt de 
soumission 

d) Soumission 90-029 - Reconstruction de rues 

e) Soumission 90-031 - Achat de poteaux et 
potences Feux 
circulation 

f) Soumission 90-032 - Rénovation - Travaux 
publics 

de 

g) Soumission 90-033 - Achat et Installation de 
stores verticaux et tapis 

h) Soumission 90-034 - Plantation d'arbres 

i) Soumission 90-035 - Système d'air comprimé 

j) Autorisation modification système informatique 

1.2 Ressources humaines et information: 

a) Autorisation restructuration service des 
finances - division informatique 

b) Reclassification postes cols blancs 

7.3 Loisirs: 

a) Aménagement terrains'de balle- Appropriation 
de terrains de balle 

b) Don de livres - Bibliothèque municipale 
d'Aylmer 

c) Amende pour livres perdus ré-affectés à 
l'achat d'autres livres 

d) Autorisation signature protocole d'entente -
Ville d'Aylmer et l'Imagier 

e) Autorisation de créer la Corporation du Parc 
de l'Imaginaire et d'assumer les frais 

f) Subvention 1990 - Théâtre du Funambule 
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g) Subvention - Fête nationale 

h) Item retiré 

i) Fermeture de rue - boulevard Lucerne 
Cycleton Club de soccer d'Aylmer 

j) Approbation plan directeur - Parc Foran 

7.4 Urbanisme: 

a) Modification au plan d'ensemble - Phase I -
Projet "La Croisée" 

b) Approbation finale du plan d'ensemble - Projet 
Hôtel Club de golf Chaudière 

c) Approbation du plan de subdivision - lots 
2175-112 à 2175-146, Village d'Aylmer -
Projet résidentiel McLaughlin 

d) Projet d'affichage et terrasse extérieure -
11 rue Front 

e) Autorisation maire et greffier à signer acte 
de servitude - lot 15-12, rang VI, Canton de 
Hull 

f) Demande de subdivision - clôture agricole -
Lot 26C, ptie, Rg V, Canton de Hull -
règlement 343-86 

g) Demande à la Société d'Habitation du Québec -
logements pour personnes retraitées 

h) Amendement à la résolution 206-90 (plan) 

7.5 Génie: 

a) Mandats laboratoire - divers projets 

i. Services municipaux - secteur Glenwood et 
d'égout du secteur des Cèdres - Phase II 

ii. Programme Paver 1990 

7.6 Travaux publics: 

a) Distribution tonnage d'asphalte - 1990 

7.7 Sécurité publique: 

a) Interdiction stationnement - intersection 
chemins AllenjMcConnell 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Proclamation "Semaine Echec au Crime" -
du 3 au 10 juin 1990, 

b) Autorisation paiement pour travaux - A. Loyer 

c) Demande au gouvernement - introductions des 
équipements de CML Technologies - système 911 

00 
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d) Nomination - groupe de travail sur le flottage 
du bois - C.R.O. 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

s. Varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapports du service d'urbanisme 
i. 117 Front 
11. lot 18 ptie - ch. Cook 

b) Procès-verbal Comité Dufferin réunion 
04.04.90 

c) Edifice S.P.C.A. 
d) Drainage chemin Perry 
e) Liste permis de construction - avril 1990 
f) Liste des chèques émis par résolution -

03.04.90 au 02.05.90 
g) Rapport cour municipale - Avril 1990 

10. LEVEE DE L 1 ASSEMBLEE 

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

APPROBATION DE L 1 0RDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivantsi 

7.10a 

7.10b 

7.10c 

7.10d 

7.9e 

Demande à la c.c.N. 
Champlain 

Mandat procureur 

Circulation pont 

Feux de circulation - Atholl Doune 

Avis de présentation - Modification Règlement 
500 - zone 443 - 445 

Téléthon de la Fondation de 1• Hôpital pour 
enfants. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE L 1 ASSEMBLEE 

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

IL EST RESOLU d'ajourner l 9 assemblée à 21h20. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 
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REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

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

IL EST RESOLU de reprendre l'assemblée à 22h35. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc croteau quitte son siège 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU ler MAI 1990 

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

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 1er mai 
1990 tel que soumis. 

ADOPTEE 

APPROBATION PLAN D 1 ENSEMBLE FINAL - PHASE I - PROJET 
RESIDENTIEL NORD CH. FRASER 

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

ATTENDU QUE madame le maire s'est prévalue de son droit 
de veto concernant la résolution 315-90 

ATTENDU QU'il y a lieu de rapporter cet item en priorité; 

ATTENDU QUE le Promoteur, Société d'investissement de 
Hull Inc. désire construire un projet domiciliaire sous 
le nom de Chemin Fraser; 

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 pour développer la Phase I du projet 
domiciliaire Chemin Fraser, 1~ Promoteur doit assurer 
1 'accès à partir de Lucerne aux lots de ses futurs 
acquéreurs de même qu'aux résidents actuels; 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

a) d'approuver les plans de subdivisions nos 4585 s-
1260, 4589 S-1261, à l'exception des lots 19-1077 
à 19-1080 inclusivement (4 derniers lots à l'ouest) 
4590 S-1262 et 5759 S-1469 préparés par l'arpenteur
géomètre Alain Courchesne en date du 9 décembre 
1986, 11 décembre 1986 et 2,3 avril 1990 pour le 
projet domiciliaire Chemin Fraser. 

b) d 1 approuver le plan d'ensemble de la Phase I préparé 
par Planexel en date d'avril 1988 pour le projet 
domiciliaire Chemin Fraser à l'exception de la rue 
prévue à l'ouest du projet à partir dudit chemin 
Fraser. 
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c) d 1 approuver l'offre de vente pour les lots 19-1081, 
18 C-14 et la rue Fraser direction nord-ouest ainsi 
que le parc prévu et défini par la description 
technique 5770 du 27 avril 1990 préparé par Alain 
Courchesne, arpenteur-géomètre tel qu'annexé au 
rapport de service d'urbanisme # 501-2-18 daté du 
26 avril 1990. 

d) de mandater le bureau de notaires Lambert et 
Beauchemin de préparer les actes de cession de rues 
et parcs pour les lots 19-1081, 18 C-14 et les 
servitudes qui sont nécessaires, dont une servitude 
de passage sur le chemin Fraser nord-sud 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. 

e) d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 
acte de cession de terrains, servitudes etc., pour 
le projet domiciliaire Chemin Fraser. 

f) que l'approbation du plan,d'ensemble et du plan de 
subdivision de la Phase I du projet domiciliaire 
Chemin Fraser est conditionnelle: 

1) à la cession du chemin Fraser en direction est
ouest par le Promoteur -façade des lots de la 
Phase I; 

2) à la réalisation d • une servi tude de passage sur 
le chemin Fraser nord-sud; 

3) à l'inclusion du drainage de la façade des lots 
de la Phase I lors du dépôt du plan de drainage 
pour l'ensemble du projet. 

EN AMENDEMENT: 

PROPOSE PAR LE CONSEILLER JULES NADON 
APPUYE PAR LE CONSEILLER ROGER MARESCHAL 

IL EST RESOLU DE RETIRER CET ITEM 

ADOPTEE 

3. Projets de règlements d'Urbanisme 

4. Avis de présentation 

4 . 1 REGLEMENT POUR PAYER LES COUTS DE REFINANCEMENT DES 
REGLEMENTS 97, 128, 246, 274 ET 276 ET UN EMPRUNT DE 
36 000$ 

Donné par le conseiller André Levac 

Avis de présentation est donné du règlement pour payer 
les coûts de refinancement des règlements 97, 128, 246, 
274 et 276 et un emprunt de 36 000$. 

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

00 ~~ r~~\ 
... \...:.'• '"'' 



____ ,, -------------------------

4.3 

5. 

5.1 
361-90 

** 
5.2 
362-90 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 422-88 CONCERNANT 
L'ARROSAGE 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement 422-88 concernant l'arrosage. 

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

REGLEMENTS 

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 Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-155-90 à 1 'effet 
de modifier plusieurs dispositions relatives au règlement 
d'urbanisme 500. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D1 AUGMENTER LA 
SUPERFICIE MINIMALE BRUTE ET D'EXIGER UN PLAN D'ENSEMBLE 
DANS LA ZONE 402H - SECTEUR QUEEN 1 S PARK 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-156-90 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. 

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

VOTE: 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

la conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Marc Croteau, André Levac, André 
Lortie, Jules Nadon et Roger Mareschal 

Les conseillers Marc Robillard et Charles 
Bérubé 

6. SERVICES 

6.1 Finances 

6.2 Ressources humaines et information 

0 5~ 
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Loisirs 

Urbanisme 

Génie 

Travaux Publics 

sécurité publique 

Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles particulières: 

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

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. 

N.B. Aucune résolution ne fut proposée pour les items 
suivants: 

7.10C Feux de circulation - Atholl Doune 

7.10d Avis de présentation - Modification Règlement 
500 zone 443 - 445 

ADOPTEE A L 1 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 'approbation de la Direction 
générale, le Conseil approuve ~es 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 

0 

PG-009 27 782,22 $ 

CCG-008 20 384,02 $ 

PF-008 13 800,00 $ 

CCF-009 9 622,95 $ 
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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 

APPROBATION LISTE DE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
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 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 
15 mai 1990. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
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 

209,49$ 
209,49$ 
209,49$ 
209,49$ 
209,53$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION ENCAISSEMENT DE DEPOT DE SOUMISSION 

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

ATTENDU QUE des dépôts de soumissions publiques sont 
demandées pour accompagner les soumissions; 

ATTENDU QUE les dépôts de soumissions sont gardées dans 
le dossier de soumission sans être déposées; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Finances et selon 1 'approbation de la Direction 
générale, les chèques certifiés pour dépôt de soumission 
soient déposés pour intérêt après l'octroi de la soumis
sion par le Conseil; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la note suivant aux 
conditions générales des soumissions: "Aucun intérêt ne 
sera payé sur ce dépôt, que le chèque ait été encaissé 
ou non." 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 
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SOUMISSION 90-029 - RECONSTRUCTION DE RUES 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-029) 
ont été demandées pour la reconstruction de rues; 

ATTENDU QUE onze (11) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Génie et selon l'approbation de la Direction générale, 
le contrat soit octroyé aux Constructions Deschenes Ltée, 
le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
114 225,$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
règlement 465-89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-029 - ACHAT DE POTEAUX ET POTENCES - FEUX 
DE CIRCULATION 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-031) 
ont été demandées pour l'achat de poteaux et potences -
feux de circulation; 

ATTENDU QUE huit (8) 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 Direc
tion générale, le contrat soit octroyé à Electroméga Ltée 
le seul soumissionnaire conforme, au montant de 
7 771,59$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures; 

IL EST AUSSI 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 

1 554,32$ 
1 554,32$ 
1 554,32$ 
1 554,32$ 
1 554,32$ 

0 
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Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-032 RENOVATION - TRAVAUX PUBLICS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-032) 
ont été demandées pour la rénovation - Travaux publics; 

ATTENDU QUE neuf (9) 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 Daro Entreprises 
le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
11 991$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
poste budgétaire 2 14100 997 721. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-033 - ACHAT ET INSTALLATION DE STORES 
VERTICAUX ET TAPIS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-033) 
ont été demandées pour 1 1 achat et 1 1 installation de 
stores verticaux et tapis; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et 
que quatre (4) 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 La Villa du 
Décor le plus bas soumissionnaire conforme, au montant 
de 7 401,$ pour les tapis et recouvrement souple, et 
d'octroyer à Décor Verti-Choix Inc., le plus bas soumis
sionnaire pour les stores verticaux, au montant de 
1 427,16$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approv1s1onne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
poste budgétaire 2 14100 997 721. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 
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SOUMISSION 90-034 PLANTATION D'ARBRES 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-034) 
ont été demandées pour la plantation d'arbres; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
sept (7) 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 Expert Conseil 
en Paysagement Richer Ltée, soumissionnaire conforme, au 
montant de 23 250,$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvlslonne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
poste budgétaire 2 75110 000 629. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-035 SYSTEME D1 AIR COMPRIMÉ 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-035) 
ont été demandées pour l'achat d'un système d'air 
comprimé; 

ATTENDU QUE six (6) 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 
de la Sécurité publique - Incendies et selon l'approba
tion de la Direction générale, le contrat soit octroyé 
à Jordair Enginnering Inc., le seul soumissionnaire con
forme, au montant de 14 206,$; 

IL EST RÉSOLU QUE la Di vision des approvisionnements soit 
autorisée à placer la commande et que le trésorier soit 
autorisé à payer les factures; 

IL EST AUSSI 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 

2 841,20$ 
2 841,20$ 
2 841,20$ 
2 841,20$ 
2 841,20$ 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
roulement. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 
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AUTORISATION MODIFICATION SYSTEME INFORMATIQUE 

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

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

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer a procédé en Septembre 1989 
à la deuxième expansion de son unité central pour 
l'addition d'usagers et d'applications. 

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

ATTENDU QUE la situation actuelle nécessite de nouveau 
l'augmentation des capacités du système central pour 
répondre aux besoins futurs d'expansion et d'ajouts de 
logiciels. 

IL EST RESOLU d'autoriser l'administration à procéder en 
soumission et de financer par demande de règlements 
d'emprunt 1 • acquisition d'un nouvel uni té central de 
traitement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

AUTORISATION RESTRUCTURATION SERVICE DES FINANCES 
DIVISION INFORMATIQUE 

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

ATTENDU la croissance constante de la tâche de la 
Division informatique; 

ATTENDU la volonté du Conseil de promouvoir à l'extérieur 
la vente des logiciels développés à Aylmer; 

ATTENDU la recommandation du Service des finances; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Service des 
ressources humaines et 1 'approbation de la Direction 
générale, d'accepter l'organigramme fonctionnel de la 
Division informatique tel qu'annexé; 

IL EST RESOLU de créer le poste de chef des opérations 
informatiques et de nommer Monsieur Serge Gagnon 
titulaire de ce poste et ce en fonction de la politique 
des cadres; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abolir le poste de technicien en 
informatique laissé vacant par la nomination de Monsieur 
Serge Gagnon. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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RECLASSIFICATION POSTES COLS BLANCS 

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

ATTENDU QUE le système d'évaluation des emplois convenu 
entre la Ville et 1 1 Association des employées et employés 
de bureau de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE des modifications aux tâches de certains 
postes ont amené la nécessité de reclassifier certains 
postes cols blancs; 

IL EST RESOLU de reclassifier les postes cols blancs tel 
que le rapport en annexe, le tout selon la convention 
collective de l'Association des employées et employés de 
bureau de la ville d'Aylmer. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux 
postes budgétaires concernés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

AMENAGEMENT TERRAINS DE BALLE - APPROPRIATION DE TERRAINS 
DE BALLE 

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

ATTENDU QUE 1 1 Association du baseball amateur désire 
mettre sur pied un programme pour rendre la pratique de 
ce sport plus intéressante pour les plus jeunes joueurs; 

ATTENDU QUE ce programme nécessite l' installation de 
prises de courant à deux terrains de balle; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et 1 'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise 1 'appropriation de 
$2,000. pris à même la réserve parcs et terrains de jeux 
(581335000000) et autorise le Service des finances à 
procéder avec l'achat du matériel requis pour le projet. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à la 
réserve parcs et terrains de jeux (581335000000) • 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

DON DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D1 AYLMER 

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

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer est membre de Promo
lecture; 

ATTENDU QUE Promo-lecture fait don des livres non-vendus 
à la Biblio-vente au Togo, Afrique; 
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ATTENDU QUE c • est 1 'Année internationale de 
l'alphabétisation décrétée par l'Unesco; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et 1 • approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le don de livres au 
Togo, Afrique. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDE POUR LIVRES PERDUS RE-AFFECTES A L 1 ACHAT D'AUTRES 
LIVRES 

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

ATTENDU QUE la Bibliothèque est pénalisée par les pertes 
de livres de ses usagers; 

ATTENDU QUE la Bibliothèque doit remplacer ces livres; 

ATTENDU QUE le budget d • acquisition de livres de la 
Bibliothèque ne prévoit pas les frais encourus pour la 
perte de ces livres et leur remplacement. 

ATTENDU QUE la Bibliothèque désire avoir une collection 
à jour et complète; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et 1 • approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise que les revenus perçus 
pour les livres perdus soient réinvestis dans 
l'acquisition de livres. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE D1 ENTENTE 
D1 AYLMER ET L'IMAGIER 

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

VILLE 

ATTENDU QUE le centre d'exposition l'Imagier a signé en 
juillet 1986 un protocole d'entente avec la Ville 
d'Aylmer d'une durée de cinq ans; 

ATTENDU QUE qu'après trois ans d'opération, l'Imagier 
juge opportun d'apporter des modifications à ce 
protocole; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le Maire et le Greffier 
à signer le nouveau protocole d'~ntente liant la Ville 
et l'Imagier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 
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AUTORISATION DE CREER LA CORPORATION DU PARC DE 
L • iMAGINAIRE ET D 1 ASSUMER LES FRAIS 

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

ATTENDU QUE le Parc de l'Imaginaire désire se former en 
corporation; 

ATTENDU QUE cette action permettra au Service des loisirs 
d'uniformiser le mode de fonctionnement face à ce type 
d'organismes; 

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 création de la 
Corporation et défraie le coût de la requête, soit la 
somme de 100$ pour la constitution en corporation. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer le protocole d'entente entre la Ville d'Aylmer 
et la Corporation du Parc de l'Imaginaire. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 271100000415. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTION 1990- THEATRE DU FUNAMBULE 

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

ATTENDU QUE le Théâtre du Funambule a présenté un projet 
culturel sur le territoire d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la nouvelle politique de développement 
culturel préconisera des subventions aux organismes pour 
des productions locales; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accorde une subvention de 1125$ 
à la troupe de Théâtre du Funambule. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 271110000925. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SUBVENTION - FETE NATIONALE 

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

ATTENDU QUE le Comité organisateur de la Fête nationale 
à Aylmer demande à la municipalité de formuler en son 
nom, une demande de subvention' au Ministère du loisir, 
de la chasse et de la pêche dans le cadre du programme 
d 1 assistance financière aux manifestations de la Fête 

0 
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nationale; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et 1 1 approbation de la Direction 
générale que le Conseil 

1) autorise l'administration à formuler une demande de 
subvention; 

2) mandate le Maire et le Greffier à signer ladite 
demande et les documents pertinents à cette demande; 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FERMETURE DE RUE - BOULEVARD LUCERNE - CYCLETON CLUB DE 
SOCCER D1 AYLMER 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR la conseillère Dan~elle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE le Club de soccer d'Aylmer tiendra un 
cycleton le dimanche 3 juin 1990 de 9h00 à 13h00 sur le 
boulevard Lucerne (en cas de pluie, le dimanche 10 juin); 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette 
activité que la circulation des véhicules soit interdite 
le dimanche 3 juin 1990 sur le boulevard Lucerne entre 
la rue Frank Robinson et le Pont Champlain et ce entre 
9h00 et 13h00 (en cas de pluie, le dimanche 10 juin); 

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

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

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

ATTENDU QUE des affiches, barrièreSï ou autres dispositifs 
seront installés par le Service des travaux publics afin 
d • assurer le contrôle de la circulation des véhicules sur 
le boulevard Lucerne entre la rue Frank Robinson et le 
Pont Champlain pour la durée de cet événement; 

ATTENDU que le Conseil juge opportun et d'intérêt public 
de détourner la circulation des véhicules sur la rue 
mentionnée ci-haut pour la durée de l'événement; 
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IL EST RESOLU QUE le Conseil suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale autorise le détournement de la 
circulation sur le boulevard Lucerne entre la rue Front 
Robinson et le Pont Champlain ,le dimanche 3 juin 1990 
entre 9hOO et 13h00 (en cas de pluie le dimanche 10 juin 
1990) dans le cadre d'un cycleton organisé par le Club 
de soccer d'Aylmer. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DIRECTEUR - PARC FORAN 

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

ATTENDU QUE le Conseil s'est engagé à aménager le parc 
Foran; 

ATTENDU QU'un plan directeur pour l'aménagement du parc 
a été préparé; 

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

1) approuve le plan directeur d 1 aménagement du parc 
For an 

2) autorise la réalisation des éléments non-autorisés 
du projet au coût de 225,447$; 

3) autorise le solde de 1 • appropriation prévu soit 
182,860.50$ à la réserve parcs et terrains de jeux 
(5813350000) et une appropriation supplémentaire de 
42,586.50$ à même la réserve parcs et terrains de 
jeux (5813350000). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à la 
réserve parcs et terrains de jeux - 5813350000. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

MODIFICATION AU PLAN D'ENSEMBLE - PHASE I - PROJET 18 LA 
CROISEEn 

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

ATTENDU QUE le promoteur Richcraft Homes désire modifier 
la sous-phase A-I ainsi que les limites des sous-phases 
de 1 • entière Phase A du projet domiciliaire "La Croisée"; 

IL EST RESOLU d'approuver le plan de subdivision No. 4825 
préparé par l'arpenteur-géomètre Roger Bussières en date 
du 30 avril 1990 pour le projet domiciliaire "La Croisée" 
Phase A-I. 
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IL EST RESOLU d'approuver le plan d 1 ensemble préparé par 
Planexel Ltée portant le numéro 9068 révisé le 25 avril 
1990 pour le projet domiciliaire "La Croisée". 
IL EST ENFIN RESOLU que le protocole d'entente à 
intervenir soit modifié en considération de la présente 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION FINALE DU PLAN D 8 ENSEMBLE - PROJET HOTEL CLUB 
DE GOLF CHAUDIERE 

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

ATTENDU QUE le Promoteur, la compagnie 171128 Canada 
Inc. 1 représentée Monsieur Henry Sourial, Président 1 

désire construire un projet d'hôtel au Club de Golf 
Chaudière; 

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

ATTENDU QUE la cession des rues, services municipaux 
ainsi que la préparation de servitudes devront être 
préparés par un notaire choisi par la Ville; 

ATTENDU QUE les services de consultants sont requis pour 
agir à titre d'ingénieur municîpal dans le dossier, le 
tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport du 
Service de l'urbanisme No. 801-2-74 daté du 8 mai 1990; 

IL EST RESOLU d'approuver le plan de subdivision No. 
5784-S-1474 préparé par l'arpenteur-géomètre Alain 
Courchesne en date du 3 mai 1990, le tout conditionnel 
à la signature de la promesse de vente des rues, 
servitudes, etc. tel qu'annexé à cette résolution. 

IL EST RESOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par 
Planexel Ltée en date du 7 mai 1990 et portant le No. 
9347 pour la Phase I - Hôtel Club de Golf Chaudière. 

IL EST RESOLU d'approuver les considérations 
particulières d'aménagement du projet Hôtel Club de Golf 
Chaudière tel qu • énuméré au rapport du Service 
d'urbanisme No. 801-2-74 daté du 8 mai 1990. 

IL EST RESOLU d'approuver l'offre de vente pour le lot 
11C-2 annexé au rapport du Service d'urbanisme No. 801-
2-74 daté du 8 mai 1990. 

IL EST RESOLU d'autoriser le bureau de notaire Bernard 
Marquis de préparer les actes de ,cession de rues et de 
servitudes pour les lots qui sont nécessaires afin de 
transporter à la Ville un bon et valable titre pour les 
rues ayant un caractère officiel et non officiel et 
faisant partie du protocole d'entente entre le Promoteur 
et la Ville. 

IL EST RESOLU de madater le bureau de consultants Gesmec 
Inc. pour agir à titre d • ingénieur municipal dans le 

,,_,,, __ ,,, __ ,_,,_·-··-· ~.,,,.._,_, ... -,-···-·-~-,_., ___ , , __ ,_ -- , __ ' ---- - ________ ,,------, ------... ,:--:'.77 ,c-;c, ~-~ 
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dossier, le tout conditionnellement au dépôt d'une lettre 
de crédit garantissant le paiement des honoraires. 

IL EST RESOLU d'autoriser le bureau de consultants 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 Hôtel Club de Golf Chaudière, le 
tout conditionnellement au dépôt du lettre de crédit 
garantissant le paiement des honoraires. 

IL EST RESOLU 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 RESOLU d 1 autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le protocole d 1 entente ainsi que tout acte de 
cession de terains, servitudes, etc. pour le projet Hôtel 
Club de Golf Chaudière. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute 
lettre de crédit irrévocable dans l'éventualité où celle
ci ne serait pas renouvellée trente (30) jours avant sa 
date d'échéance et; où 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 9 UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 2175-112 A 
2175-146, VILLAGE D8 AYLMER PROJET RESIDENTIEL 
McLAUGHLIN 

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

ATTENDU QUE le Promoteur, Yoland Lacasse in Trust, désire 
construire un projet domiciliaire sous le nom de projet 
McLaughlin; 

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

ATTENDU QUE la cession des rues, 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-.2-111 daté du 9 mai 1990; 

IL EST RESOLU d • approuver le plan de subdivision no. 
43137-170208 préparé par l'arpenteur-géomètre Hugues St
Pierre en date du 1er décembre 1989 pour le projet 
domiciliaire McLaughlin. 

IL EST RESOLU d'approuver les considérations 
particulières d'aménagement du projet domiciliaire tel 
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qu'énuméré au rapport de service d'urbanisme No. 801-2-
111 daté du 9 mai 1990. 

IL EST RESOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots 
2175-128, 2175-129 rue, 2175-130 rue, 2175-131 et 2175-
132 tel qu'annexé au rapport de service d'urbanisme No. 
801-2-111 daté du 9 mai 1990. 

IL EST RESOLU de mandater le notaire Jean-François Lebel 
de préparer les actes de cession des rues et parcs pour 
les lots 2175-128, 2175-129 rue, 2175-130 rue, 2175-131 
et 2175-132, de rétrocession par la Ville du lot 2175-96 
rue 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 condition-nellement au 
dépôt d'une lettre de crédit garantissant le paiement des 
honoraires. , 

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

IL EST RESOLU 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 RESOLU d'autoriser l'installation etjou le 
raccordement de lumières par Hydro-Québec conformément 
au plan d'éclairage approuvé par le Service du génie pour 
le projet domiciliaire McLaughlin. 

IL EST RESOLU 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 McLaughlin. 

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 ( s) trente ( 3 o) jours 
avant sajleur 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 

PROJET D'AFFICHAGE ET TERRASSE EXTERIEUSE - 11 RUE FRONT 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR la conseillère Daniel+e Viau-Gougeon 

ATTENDU QU'une demande d'aménagement d'une terrasse 
extérieure ainsi que l'installation d'une enseigne 
permanente fut déposée par Mme Hélène Lamarre 
relativement au lot 2162-3 connu et désigné comme étant 
le 11 de la rue Front, dans le _,secteur patrimonial; 

ATTENDU QUE le c.c.u. fut saisi de la demande en date du 

. --... , !:-:~. --~---- -~-
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23 avril 1990; 

ET IL EST RESOLU conformément aux recommandations du 
c.c.u. ainsi que du Service d'urbanisme, d'approuver la 
demande d'aménagement d'une terrasse extérieure ainsi que 
l'installation d'une enseigne permanente, le tout 
conformément à la réglementation en vigueur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MAIRE ET GREFFIER A SIGNER ACTE DE SERVITUDE 
- LOT 15-12, RANG VI, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QU'une demande de permis a été enregistrée sur 
le lot 15-12, rang VI, canton de Hull; 

ATTENDU QUE le permis requis nécessite la signature d'un 
acte de servitude au préalable, relativement au fait de 
ne pas prolonger physiquement le chemin Basswwood Lane; 

ET IL EST RESOLU de mandater le maire et le greffier à 
signer 1 1 acte de servitude préparé par Me Raoul Gallichan 
sous le numéro 89G01620940 des minutes de son étude, le 
tout aux frais du propriétaire requérant et relatif au 
lot 15-12, rang VI, canton de Hull; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la signature du dit acte de 
servi tude soit candi tionnel à ce que le Service des 
travaux publics puisse procéder adéquatement au 
déblaiement ainsi qu • à l'entretien du tracé de chemin 
actuel. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE SUBVENTION - CLOTURE AGRICOLE - LOT 26C, PTIE, 
RG 5, CANTON DE HULL - REGLEMENT 343-86 

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

ATTENDU QU•une demande de participation financière 
relativement à une clôture de ligne riveraine en zone 
agricole a été déposée en date du 17 avril par les 
Investissements Magrabert Ltée; 

ATTENDU QUE ladite clôture mitoyenne sera er1gée sur les 
lots 26A et 26C ptie du rang V sur une distance de 163 
mètres longeant le chemin Perry; 

ET IL EST RESOLU d'approuver la demande de participation 
financière des Investissements Magrabert Ltée 
conformément aux règlements 343-86 et 343-1-86, le tout 
pour le montant équivalent à 50% des coûts assujettis, 
à savoir 163 mètres x 1,35$ + 2 = 110,00$; 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 261100000414. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE A LA SOCIETE D8 HABITATION DU QUEBEC - LOGEMENTS 
POUR PERSONNES RETRAITEES 

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

ATTENDU QU'une demande de changement de zonage a été 
déposée par le propriétaire des lots 1573, 1572, 1571, 
1616-2, 1616-1 ptie et 1615 ptie, village d' Aylmer, 
relativement à la réalisation d'une programmation de 32 
logements pour personnes retraitées par la Société 
d'habitation du Québec; 

ATTENDU QUE le zonage actuel ne permet qu'un maximum de 
15 logements par bâtiment dans la zone 213H; 

ATTENDU QUE ce site a été retenu comme étant propice à 
la réalisation d'une telle programmation; 

IL EST RESOLU de maintenir le statu quo relatif au zonage 
de la zone 213H; 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à la Société 
d'habitation du Québec, de ,considérer un scénario 
conforme aux dispositions du règlement d 1 urbanisme en 
vigueur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 206-90 (PLAN) 

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

IL EST RESOLU d'amender la résolution no. 206-90 afin de 
remplacer l'annexe "A" par l'annexe A-1 démontrant une 
correction technique au niveau de la limite longeant la 
partie ouest du chemin Klock. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

·' 

MANDATS LABORATOIRE - DIVERS PROJETS 
SERVICES MUNICIPAUX - SECTEUR GLENWOOD ET D 1 EGOUT DU 
SECTEUR DES CEDRES - PHASE II 

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

ATTENDU que les travaux de réfection d'égouts du secteur 
Les Cèdres Phase II, prévus au règlement 450-88 et de 
réfection des services municipaux du secteur Glenwood 
prévus au règlement 478-90 nécessitent l'embauche d'un 
laboratoire pour effectuer le contrôle des matériaux, le 
tout tel que décrit dans le rapport de service du génie 
no. 87-12, 89-30 daté du 2 mai 1990; · 
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Il est résolu de mandater la firme GMM Consultants Inc. 
pour effectuer le contrôle des matériaux pour la 
réfection dés services municipaux du secteur Glenwood et 
d'égout du secteur Les Cèdres Phase II, le tout selon le 
barème de l'association canadienne des laboratoires 
d 1 essais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

394-90 MANDATS LABORATOIRE - DIVERS PROJETS 
PROGRAMME PAVER 1990 

7.6 

7.6a 
395-90 

7.7 

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

ATTENDU que les travaux du programme Paver 9 o prévus aux 
règlements 419-88, 446-88, 465-89 et 482-90 nécessitent 
l'embauche d'un laboratoire pour effectuer le contrôle 
des matériaux, le tout tel que décrit dans le rapport de 
service du génie no. 90-001 daté du 2 mai 1990; 

Il est résolu de mandater la firme Fondex Ltée pour 
effectuer le contrôle des matériaux pour le programme 
Paver 90 et le tout selon le barème de 1 'association 
canadienne des laboratoires d'essais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

DISTRIBUTION TONNAGE D'ASPHALTE - 1990 

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

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a établi les 
quantités d'asphalte nécessaires pour les réparations 
ponctuelles sur les routes. 

ATTENDU QU'un montant de $52,000. est disponible au poste 
3210-625 afin de procéder à ces réparations. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a procédé à 
un inventaire des besoins et une répartition du tonnage 
d'asphalte disponible selon la liste annexée sous la cote 
11A" pour faire partie intégrante de la présente 
résolution. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Service des Travaux Publics 
à effectuer les travaux selon la liste de répartition du 
tonnage d'asphalte. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

sécurité publique 

-----------------------
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INTERDICTION STATIONNEMENT 
ALLEN/McCONNELL 

INTERSECTION CHEMINS 

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

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d 1 interdire le 
stationnement à l'intersection des chemins McConnell et 
Allen en bordure du parc "McConnell 11 ; 

IL EST RESOLU d'autoriser le service des Travaux publics 
à installer les affiches nécessaires afin d'interdire le 
stationnement à l' intersection des chemins Allen et 
McConnell en bordure du parc McConnell. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Greffe 

Divers 

PROCLAMATION "SEMAINE ECHEC AU CRIMEn - DU 3 AU 10 JUIN 
1990 

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

ATTENDU QU • Echec au Crime est un programme communautaire, 
administré par des citoyens qui sollicitent la 
participation du public, des médias et des différentes 
forces de l'ordre dans la région visant à combattre le 
crime. Ce programme offre des récompenses en argent et 
garantit l'anonymat à toute personne fournissant des 
informations permettant de proc~der à une arrestation et 
au dépôt de plaintes criminelles en rapport avec un 
crime. 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
proclame la semaine du 3 au 10 juin 1990, "Semaine Echec 
au crime". 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 
encourage tous les citoyens d 1 Aylmer à prendre 
connaissance du programme Echec au Crime et à s'y 
sensibiliser de façon à contribuer à cette initiative 
dont les bienfaits sont évidents pour la communauté. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PAIEMENT POUR TRAVAUX - A. LOYER 

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

ATTENDU QUE M. André Loyer a tra~aillé bénévolement à 
l'arrosage de la patinoire du parc Lucerne Nord; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil remercie sincèrement M. 
André Loyer de même que le comité des loisirs de Lucerne 
Nord pour avoir contribué à la qualité de vie sportive 
du quartier; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil apprécie 
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concrètement ce travail en accordant une somme de 100$ 
au comité des loisirs de Lucerne Nord. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - INTRODUCTIONS DES EQUIPEMENTS 
DE CML TECHNOLOGIES INC. - SYSTEME 911 

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

ATTENDU QUE la CRO et les trois grandes villes de 
1 'Outaouais, Aylmer, Gatineau et Hull, étudient 
l'implantation d'un système 9-1-1 dans la région; 

ATTENDU QUE le ministre des Communications du Québec, 
madame Liza Frulla-Hébert, a annoncé récemment son 
intention de déposer un mémoire au Conseil des ministres 
concernant l'implantation pour 1991 du système d'urgence 
9-1-1 pour tout le Québec; 

ATTENDU QUE le sous-ministre adjoint, monsieur Delwasse, 
a annoncé ces jours derniers que le Ministère allait de 
l'avant avec ce projet et que l'implantation se ferait 
par étapes dès 1991; 

ATTENDU QUE CML Technologies Inc. de Hull est dans sa 
dernière phase de développement d'un système 9-1-1 qui 
pourrait devancer tout ce qu'il y a présentement sur le 
marché; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déjà aidé très 
substantiellement la compagnie dans la recherche et le 
développement de produits de technologie de pointe, y 
compris le système 9-1-1 amélioré; 

ATTENDU QUE l'entreprise CML est implantée à Hull et 
procure de nombreux emplois dans la région; 

ATTENDU QU•une décision favorable du Gouvernement, 
concernant l'application de la technologie CML aurait des 
répercussions appréciables pour la Ville de Hull et la 
région: 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer appuie 
les efforts de l'entreprise CML Technologies Inc. et la 
Ville de Hull dans ses démarches. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil prie le ministre des 
Communications du Québec, madame Liza Frulla-Hébert de 
favoriser l'introduction des équipements de CML 
Technologies Inc. dans les systèmes 9-1-1 que le 
Gouvernement s'apprête à implanter à la grandeur de la 
province. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION - GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FLOTTAGE DU BOIS -
C.R.O. 

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

ATTENDU QUE le Conseil de la C.R.O., en vertu de sa 
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résolution 90-325 a formé un groupe de travail pour 
dresser une liste des revendications concernant le 
flottage sur les rivières de la région de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d 1 Aylmer juge opportun 
de nommer un représentant au sein dudit groupe de 
travail; 

IL EST RESOLU QUE le conseiller André Lortie représente 
la Ville d'Aylmer au sein du groupe de travail formé pour 
tracer une liste des revendications concernant le 
flottage sur les rivières de la région de l'Outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

TELETHON DE LA FONDATION DE L'HOPITAL POUR ENFANTS 

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

ATTENDU QUE la fondation de l'Hôpital pour enfants 
tiendra un téléthon les 2 et 3 'juin prochains;· 

ATTENDU QUE le Conseil désire souligner le dévouement du 
personnel de cet hôpital pour enfants; 

IL EST RESOLU de déclarer le 2 juin 1990 "Journée de 
l'Hôpital pour enfants". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

DEMANDE A LA CCN - CIRCULATION PONT CHAMPLAIN 

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

ATTENDU que la 
prévoit réparer 
Champlain; 

Commission de la Capitale Nationale 
les abords et le tablier du pont 

ATTENDU que ces travaux sont prevus en 1990 et auraient 
un impact majeur sur la circulation; 

ATTENDU la nécessité de laisser une voie ouverte en tout 
temps pour faciliter l'accès à Ottawa le matin et le 
retour vers Aylmer le soir; 

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

Il est aussi résolu que la Ville demande à la CCN de 
tenir compte des débits de circulation impliqués dans sa 
planification des travaux de façon à maintenir une voie 
ouverte en tout temps. 

Il est enfin résolu que la Ville demande à la CCN 
d'aviser la population de ses travaux projetés et de leur 
impact sur la circulation et ce par une campagne 
d'information dans les médias. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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MANDAT PROCUREUR 

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

ATTENDU le jugement du 7 mai 1990 rejetant la requête en 
irrecevabilité dans la cause Charles Billington & 
als - vs - Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la requête en irrecevabilité s'attaquait à 
la compétence du tribunal; 

:IL EST RESOLU d'autoriser l'étude Brisebois, Leduc à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour en appeler 
du jugement rendu par l'Honorable Juge Jean R. Dagenais, 
J.C.S. et portant le numéro 550-05-000790-892 des 
dossiers de la Cour Supérieure du district de Hull 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Rapports du service d'urbanisme 
i. 117 Front 
11. lot 18 ptie - ch. Cook 

b) Procès-verbal Comité Dufferin - réunion 04.04.90 
c) Edifices S.P.C.A. 
d) Drainage chemin Perry 
e) Liste permis de construction - avril 1990 
f) Liste des chèques émis par résolution- 03.04.90 au 

02.05.90 
g) Rapport cour municipale -'avril 1990 

ADOPTEE A L'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 22h55 heures. 

ADOPTEE A L 1 UNAN:IMITE 

GREFFIER-ADJOINT 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 29 MAI 1990 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
convoquée par madame Constance Provost, maire, No. 4 11 S" 
tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 29 mai 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 Rob il lard, Marc 
Croteau, Charles Bérubé, Jules Nadon, André Lortie, 
et Roger Mareschal. 

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, directeur général, M. Philippe 
Faquin, directeur service d 1 Urbanisme 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. Avis de présentation- Règlement pour l'achat de 
système informatique 

2. Service d'Urbanisme - Ressources humaines 

3. Dossier C.U.O. 

4. Condoléances Famille de M. Henri Laflamme 

5. Détournement de la circulation - rue Principale -4 
juin 1990 

6. Levée de l'assemblée 

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT DE SYSTEME INFORMATIQUE ET 
UN EMPRUNT DE 380 000$ 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné d'un règlement décrétant 
l'achat de système informatique et un emprunt de 
380 000$. 

vu les dispositions de 1 1 article 3,56 de la Loi des ci tés 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

** Le conseiller Marc croteau quitte !•assemblée 
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ZONE AGRICOLE 

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

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer travaille le dossier de la 
re-définition du territoire agricole à 1' intérieur du 
périmètre sous sa juridiction depuis 1976 et que tous les 
intervenants du milieu ont eu à maintes et maintes 
reprises 1 'opportunité de participer à 1 1 étude du dossier 
dans le but de permettre au Conseil municipal de la Ville 
d'Aylmer de rendre la décision la plus judicieuse 
possible; 

ATTENDU QUE la Ville d 1 Aylmer a déjà présenté le résultat 
de ses délibérations à la C.P.T.A.Q. via la C.R.O. et a 
été dans l'obligation de ré-initier le processus à quatre 
reprises à la demande de la C.P.T.A.Q. par manque 
d'accord avec les vues de ces derniers dans le dossier; 

ATTENDU QUE suite à la dernière demande de la C.P.T.A.Q. 
de reprendre notre travail de concertation avec les 
internevants du milieu, la Ville d' Aylmer a réussi à 
obtenir à nouveau un consensus qui comprend: la très 
grande majorité de tous les exploitants agricoles sur son 
territoire, les quatre membres du Commissariat agricole 
de la Ville d'Aylmer, le syndicat local de 
l'U. P.A. (Gatineau-Sud) représenté par son président M. 
Pierre-Yvon Alary, le syndicat régional de l' U. P. A. 
(section des Laurentides) représenté par son président 
M. Bruno Alary et par M. Denis Papin; 

ATTENDU QUE le consensus obtenu délimite le territoire 
agricole comme étant celui apparaissant sur la carte en 
annexe; 

ATTENDU QUE lors des discussions avec les différents 
intervenants du milieu trois ( 3) points majeurs sont 
ressortis comme étant très importants: 1.) de garder 
à l'intérieur de la zone agricole le module 6.3 (Golf 
Kingsway) compte tenu que l'inverse handicapperait trop 
sérieusement l'exploitation agricole sur les terrains 
contigus (principalement la ferme de M. Overton); 2.) 
de garder à l'intérieur de la zone agricole les deux (2) 
îlots de développements domiciliaires pour la même raison 
que pour le module 6.3 (les fermes exploitant sur les 
terrains contigus ne doivent pas être mises en péril à 
cause d'un changement de l'application des règles - zone 
urbaine -vs- zone agricole); 3.) la Ville d'Aylmer doit 
s'engager à supporter autant techniquement que 
financièrement tout exploitant agricole qui fera la 
demande d'être ré-inclus dans 1a zone agricole; 

ATTENDU QUE le dossier a été présenté à la Commission de 
1 'aménagement de la C.R.O. le 23 mai 1990 et obtenu 
accord unanime de ses membres; 

IL EST RESOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 
de la résolution; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil de la Ville d'Aylmer 
adopte comme sa zone agricole le territoire dont les 
limites sont décrites à la carte en annexe 
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IL EST ENFIN RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 
s'engage à supporter tant techniquement que 
financièrement tout exploitant agricole sur son 
territoire qui fait la demande de ré-inclusion à la zone 
agricole à l'intérieur des 365 prochains jours. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICE D'URBANISME - RESSOURCES HUMAINES 

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

ATTENDU QUE le développement de la Ville augmente sans 
cesse, le nombre des dossiers de la di vision 
Planification au Service d'urbanisme; 

ATTENDU QUE le niveau de service offert doit être 
maintenu, selon le Conseil; 

IL EST RESOLU d'accepter le rapport du Directeur 
d'urbanisme tel que recommandé par la Direction générale. 

IL EST RESOLU de créer un poste d'Agent de planification 
et d'autoriser le Service des ressources humaines à le 
combler en fonction des dispositions de la convention 
collective de l'Association des employées et employés de 
la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DOSSIER C.U.O. 

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

ATTENDU QU'à plusieurs reprises les autorités municipales 
d'Aylmer ont revendiqué des modifications aux structures 
de la C.R.O.; 

ATTENDU QUE la C.R.O. a à ce titre fait l'objet d'une 
dizaine d'études lesquelles ont toutes recommandé une 
révision en profondeur de ses structures et de ses champs 
de compétence; 

ATTENDU QUE la raison d'être de la C.R.O. était de 
planifier et réaliser certains travaux d'infrastructures 
régionales et préparer un schéma d'aménagement du 
territoire; 

ATTENDU QUE le schéma révisé est en vigueur et que les 
grands travaux d'infrastructures régionales ont été 
réalisés à l'exception de la responsabilité en matière 
d'élimination et d'enfouissement ?es déchets; 

ATTENDU QUE le législateur a aussi délégué à la C.R.O. 
certaines responsabilités de nature technique 
(évaluation, informatique); 

ATTENDU QUE la- structure actuelle et surtout la 
répartition des membres à majorité rurale de la C.R.O. 
démontre qu'elle n'est pas objective pour résoudre 
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certains problèmes qui relèvent de son mandat; 

ATTENDU QU'un des avantages visé par la création de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais était une 
concertation des représentations locales en vue de créer 
une région dynamique et forte capable de concurrencer le 
côté Ontarien sur le plan qualité de vie, services et 
développement; 

ATTENDU QUE le médiateur spécial du Ministre des affaires 
municipales a établi un échéancier précis pour apporter 
des modifications aux structures municipales et 
régionales dans l'Outaouais québécois; 

ATTENDU QUE le Conseil croit qu' il est nécessaire, urgent 
et d'intérêt public de revoir et d'apporter des 
modifications majeures aux st:ructures régionales dans 
l'Outaouais québécois; 

ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer s'est prononcée par 
le passé en faveur d'une nouvelle structure ou mécanisme 
administratif favorisant la création de régies autonomes 
ou d'ententes inter-municipales dans le plus grand 
respect des identités et des territoires locaux, le tout, 
selon les besoins et aspirations de sa population; 

ATTENDU QUE le médiateur spécial nommé par le Ministre 
des affaires municipales dans le dossier de la 
restructuration de la C.R.O., monsieur Jérémy Giles, par 
le biais de son rapport du 3 mai 1990 demande aux 
municipalités de fixer les principales modalités d'une 
communauté urbaine de l'Outaouais en vue de la rédaction 
de la loi abolissant la C.R.O. et créant une c.u.o. et 
ce pour que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er 
janvier 1991; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer énonce 
sa position en ce qui concerne le dossier de la création 
d'une Communauté Urbaine de l'Outaouais à savoir: 

A: orientations et principes généraux: 

1 Le respect du territoire et la reconnaissance de 
l'autonomie et de la démocratie de chaque 
municipalité par !•autorité provinciale; 

2. Relativement à l'annexion d'un territoire d'une 
municipalité, que la loi créant une c.u.o. stipule 
que toute cession de territoire soit conditionnelle 
à l'approbation de tous les ci toy ens d • une 
municipalité et non seulement du territoire concerné. 

3 L'établissement dans 1 1 0utaouais d'une structure 
permettant lvanalyse et la résolution des problèmes 
des secteurs urbanisés; 

4 L'amélioration de la qualité de vie des citoyens de 
la région et la rationalisation des services en 
tenant compte des principes d'économie, d'efficience 
et d'efficacité. 

5 La divulgation par le Ministère des affaires 
municipales et non par les municipalités de toute 
information à l'ensemble de la population urbaine de 
1 1 Outaouais en ce qui a trait à tout projet de 
restructuration ou de référendum. 
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6 La tenue le plus rapidement possible et au plus tard 
en mai 1991 d'un référendum distinct à l'intérieur 
de chacune des municipalités sur le regroupement des 
municipalités urbaines d'Aylmer, Gatineau et Hull. 

7 L'assumation par le Ministère des Affaires 
municipales de tous les frais directs ou indirects 
occasionnés par la tenue d'un référendum. 

8. La possibilité pour une municipalité de percevoir des 
royautés en rapport aux activités d'extraction sur 
son territoire; 

9 La possibilité pour la nouvelle c.u.o. ou pour sa 
ville cons ti tuante de payer des redevances à d'autres 
municipalités 

B: Composition et mandat d'une communauté urbaine de 
!•outaouais- c.u.o.: 

1 A priori la ville d • Aylmer est d • accord avec la 
création d •une c. U .o. (Communauté Urbaine de 
l'Outaouais) composée des villes de Hull, Aylmer et 
Gatineau dont la représentativité serait répartie 
comme suit: 

Aylmer (3) 

- Gatineau (5) 

- Hull (4) 

2 A défaut d'entente en ce qui concerne la non
inclusion des villes de Buckingham et Masson dans la 
nouvelle c.u.o., la ville d'Aylmer accepterait dans 
un esprit d'accommodement l'ajout de ces villes à la 
nouvelle c. U. 0. moyennant , que la représenta ti vi té 
soit répartie comme suit: 

Aylmer (3) 

Gatineau (5) 

- Hull (4) 

- Buckingham ( 1) 

Masson (1) 

3 Il faudra prévoir dans la nouvelle loi créant la 
c.u.o. des mécanismes de réajustement de la 
représentativité afin d'assurer une égalité des 
forces entre les deux pôles majeurs, soit du côté est 
et ouest de la rivière Gatineau; 

4 La c.u.o. aurait comme mandat: 

a) La planification et l'aménagement du territoire 

b) L'évaluation et l'informatique (avec possibilité 
"d'opting out" pour les villes) 

c) L'assainissement des eaux et l'alimentation en 
eau potable. 
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5 La Commission de Transport de la Communauté Régionale 
de l'Outaouais devra être dissociée de la c.u.o. et 
devenir'une régie de transport régionale. 

6 La loi modifiant la structure de la C.R.O. devra 
prévoir la création d'une régie intermunicipale 
visant la cueillette, l'élimination, la récupération 
et le recyclage des déchets ainsi que la gestion d'un 
site d'enfouissement; comprenant le pouvoir 
d'exproprier afin d'acquérir tout site 
d 8 enfouissement à l'intérieur ou à l'extérieur de la 
nouvelle C.U.O. 

7 Dans l'intérim, qu'aucune autre embauche ni dotation 
ne soit autorisée à la C.R.O. avant le dépôt de la 
nouvelle loi. 

c: Composition du comité restreint pour la 
restructuration de la C.R.O. 

1. Tel que demandé par le médiateur spécial du Ministre, 
un comité restreint ayant comme mandat d 1 examiner les 
solutions de rechange quant à la répartition des 
coûts, la représentation ' et la tarification de 
certains services d'une nouvelle communauté urbaine 
(C.U.O.) sera formé des personnes suivantes: 

- Le maire Constance Provost, 

Le conseiller Marc Croteau, 

Le directeur général, Denis Hubert, 

- Le directeur des finances, Guy Massé. 

2. Le comité devra faire rapport de façon continue au 
Conseil sur le déroulement du dossier dans son 
ensemble. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CONDOLEANCES - FAMILLE DE M. HENRI LAFLAMME 

ATTENDU QUE M. Henri Laflamme, dernier maire de l'ex
municipalité de Lucerne et membre du Conseil provisoire 
de la nouvelle ville d 1 Aylmer est décédé le 19 mai 
dernier; 

IL EST RESOLU UNANIMEMENT que le Conseil offre ses plus 
sincères condoléances à la famille de feu Henri Laflamme. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise un don au 
montant de 100 $ à l'association régionale du Lupus, 
soit: "Ontario Lupus Association - Ottawa Branch" 

Afin que les fonds soient retournés à l'Outaouais 
québécois. 

ADOPT.EE A L 1 UNANIMITE 
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DETOURNEMENT DE LA CIRCULATION - RUE PRINCIPALE - 4 JUIN 
1990 

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

ATTENDU QUE la journée Expo-Services se tiendra lors de 
la Semaine de la Municipalité du 3 au 10 juin; 

ATTENDU QU'il es1;: important pour la réussite de cet 
événement que la circulation des véhicules soit interdite 
le lundi 4 juin sur la rue Principale entre la Route 148 
et la rue Court et ce, entre 14 heures et 21 heures; 

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

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

ATTENDU QUE le directeur des Travaux publics de même que 
le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la 
période mentionnée au deuxième paragraphe; 

ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs 
seront placés (par le service des Travaux Publics pour 
le contrôle de la circulation des véhicules sur la rue 
Principale entre la Route 148 et la rue Court mentionnée 
ci-haut pourla durée de cet événement; 

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

IL EST RESOLU d'autoriser le détournement de la 
circulation le lundi 4 juin entre 14hOO et 21hOO sur la 
rue Principale entre la Route 148 et la rue Court. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

~ 
MAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 5 JUIN 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 10 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 5 
juin 1990 à 19H30. 

sont présents: 
Son Honneur 
conseillers 
Robillard, 
Lortie. 

le maire, Mme Constance Provost, les 
André Touchet, André Levac, Marc 

Marc Croteau, Charles Bérubé, André 

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

La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les conseillers 
Jules Nadon et Roger Mareschal ont motivé leur absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 5.1 
et 5.2 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 15 MAI 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 Item retiré 

3. 3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
permettre spécifiquement les usages de dépanneur 
avec libre-service dans la zone 228C - Secteur 
EardleyjHautes-Rives (item 4.3) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Item retiré 

4.2 Item retiré 

4.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
permettre spécifiquement les usages de dépanneur 
avec libre-service dans la zone 228C - Secteur 
EardleyjHautes-Rives (item 3.3) 

4. 4 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les normes relatives à l'affichage 

00 
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4.5 Règlement décrétant des travaux de drainage - 1990 

4 . 6 Règlement décrétant des travaux de pavage et de 
branchement de service des lots vacants de la rue 
Woods et un emprunt de 170 000$ 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement 
permettre 
riveraine 

amendant 
certaines 

le règlement 
constructions 

500 afin de 
dans la zone 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de 
permettre les usages Pb et de galerie d'art avec 
café-terrasse dans la zone 329H, route 148 à l'est 
de Island Park 

5.3 Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 344-
86 divisant la municipalité en 9 districts 
électoraux 

5. 4 Règlement relatif à 1 'appellation de la voie d'accès 
(sous désignation cadastrale) reliant le pont 
Champlain à la Route 148 

5.5 Item retiré 

5.6 Règlement pour payer les coûts de refinancement des 
règlements 97, 128, 246, 274 et 276 et un emprunt 
de 36 000$ 

6. SERVICES: 

6.4 Urbanisme: 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
Projet commercial Jardins du Lac 

2- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
et accord final - Lot 14A-5 - Parc Industriel 

3- Avis d'intention et approbation finale du plan 
d'ensemble - Lot 16A-l - parc Industriel 

4- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
- Projet Les Témoins de Jéhovah - Lot 9B ptie 

6.9 Divers: 

1- Autorisation scrutin référendaire - Règlement 
500-154-90 

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) 

d) 

e) 
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Soumission 90-036 - Produits sanitaires 

soumission 90-037 - Equipement CRPQ 

Soumission 90-038 - Fourniture et pose de 
tourbe 

f) 

g) 

Soumission 90-039 - Fourniture de bureau 

Soumission 90-040 - Location de la cantine 
de l'arena 

h) Soumission 90-041 - Fourniture et installation 
de clôture secteur Jardins 
Lavigne 

i) Soumission 90-042 - Installation d'un moteur 
neuf 

j) Soumission 90-044 - Achat de 2 motocyclettes 
double usage 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination - Sécurité publique - Division 
Incendie 

b) Acceptation démission et autorisation à 
combler un poste - Travaux publics 

c) Nomination technicien - Travaux publics 

d) CSST - Recouvrement des prestations indues 

7.3 Loisirs: 

a) Subvention 1990 - Comité de gestion du Parc 
de l'Imaginaire 

b) Nouvelle politique de bourse d'excellence 
juvénile 

c) Autorisation vente de boissons - Fête 
nationale à Aylmer 

d) Subvention - Fête nationale 

e) Projet de fonds de roulement - lampadaire 
au Parc de l'Imaginaire 

f) Projet de fonds de roulement - présentoir 
extérieur au Parc de l'Imaginaire 

g) Projet de télégramme - U.M.Q. 

h) Mandats professionnels pour expropriation 
de divers terrains 

i) Subvention Scouts et Guides anglophones 
d'Aylmer 

j) Entente C.V.G.R. 

On 
'-' 
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7.4 Urbanisme: 

a) Approbation finale du plan d'ensemble -
Projet domiciliaire Port Royal - secteur est 
de Island park 

b) Rapport du service d'Urbanisme - Demande de 
lotissement - Lot 27B, ptie, Rang III, Canton 
de Hull - Secteur Queen's Park 

7.5 Génie: 

a) Approbation CRO et MENVIQ - Projet rue Lynn -
Program Properties 

b) Reconstruction rue Principale - entre Park 
et Front - Demande à CP Rail 

c) Item retiré 

d) Acceptation provisoire - Manoirs de Champlain 
Phase 3.1.1 - Egout et aqueduc 

e) Surdimensionnement Parc Rivermead 

7.6 Travaux publics: 

a) Priorisation - Travaux de drainage 1990 

b) Réorganisation - Service des Travaux publics 

c) Création d'une nouvelle classification -
Col bleu 

d) Location espace de stationnement - Place des 
Pionniers 

e) Interdiction stationnement - Camionnage lourd 

7.7 Sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

a) Cession du lot 1582-1 et autorisation 
signature 

7.9 Divers: 

a) Contributions financières diverses - Commis
sion des loisirs du 7 mai 1990 

b) Retour de fonds - Semaine de la municipalité -
MusikPlus 

c) Demande au gouvernement - Procédures d'annexion 
de municipalités 

d) Approbation rapport préliminaire -
Restructuration CRO ' 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

OOJ-uP 
'-- - . 
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9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Procès-verbal de la Commission des Loisirs -
7 mai 1990 

b) Liste des chèques émis par résolution -
10 au 17 mai 1990 et du 24 au 31 mai 1990 

10. LEVEE DE L 1 ASSEMBLEE 

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

APPROBATION DE L 0 0RDRE DU JOUR 

PROPOSE PAR le conseiller Mare croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levae 

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

6.10-1: 

7.10a: 

7.10b: 

7.10e: 

Règlement décrétant l'achat d'un système 
d'informatique et un emprunt de 350 000$ 

Félicitations - Défi Crown Vie - participation 

Participation campagen d'achats chez nous 

Nomination chef de planification - service 
d'urbanisme 

et en reportant les items suivants: 

3.3 

4.3 

Règlement amendant le règlement 500 
à l'effet de permettre spécifiquement 
les usages de dépanneur avec libre
service dans la zone 228C - Secteur 
EardleyjHautes Rives à la 

idem à 3.3 à lb 

Avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble - Projet commercial Jardins 
du Lac à le 

Autorisation scrutin référendaire -
Règlement 500-154-90 à 1d 

ADOPTEE A L 0 UNANIHITE 

REGLEHENT AMENDANT LE REGLEHENT 500 A L'EFFET DE 
PERMETTRE SPECIFIQUEMENT LES USAGES DE DEPANNEUR AVEC 
LIBRE-SERVICE DANS LA ZONE 228C - SECTEUR EARDLEY/HAUTES 
RIVES 

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

IL EST RESOLU d 1 approuver le projet de règlement amendant 



lb 
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le règlement 500 à l'effet de permettre spécifiquement 
les usages de dépanneur avec libre-service dans la zone 
228C - Secteur EardleyjHautes-Rives 

VOTE: 

CONTRE: Tous 

NON ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE 
PERMETTRE SPECIFIQUEMENT LES USAGES DE DEPANNEUR AVEC 
LIBRE-SERVICE DANS LA ZONE 228C - SECTEUR EARDLEY/HAUTES 
RIVES 

Donné par le conseiller Marc Croteau 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement d'urbanisme no. 500 à l'effet de permettre de 
façon spécifique les usages de libre-service dans la zone 
228C - intersection sud-est du chemin Eardley et rue des 
Hautes-Rives. 

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

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D8 ENSEMBLE - PROJET 
COMMERCIAL JARDINS DU LAC 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet commercial sis sur le lot 2176 
partie, du village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Comité Consultatif d'Urbanisme a été saisi 
de la requête du demandeur; 

IL EST RESOLU d'approuver l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble pour le projet commercial sis au sud
est de l'intersection du chemin Eardley et de la rue des 
Hautes-rives. 

VOTE: 

CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, Charles Bérubé, 
André Levac, André Lortie, Marc Robillard et 
André Touchet 

NON ADOPTEE 

SCRUTIN REFERENTAIRE-REGLEMENT 500-154-90 
RESIDENTIEL ZONE 103H 

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

USAGE 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a adopté le 

n 
1...· 
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1er mai 1990 le règlement 500-154-90 à l'effet de ne 
permettre que l'usage résidentiel de type Ha à 
l'intérieur'de la zone 103H; 

ATTENDU QUE lors de la tenue du registre le 29 mai 1990 
pour l'approbation dudit règlement 500-154-90, 17 
personnes ont exigé la tenue d'un référendum alors que 
le nombre minimum requis était de 15 personnes; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 568 de la loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, 
le scrutin référendaire doit être tenu dans les 90 jours 
de l'adoption du règlement; 

ATTENDU QUE le ministre des affaires municipales peut 
"sur demande, permettre au Conseil de fixer le scrutin 
à une date postérieure comprise dans le délai qu 1 il 
précise"; 

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

IL EST RESOLU de demander au ministre des affaires 
municipales de permettre au Conseil de la Ville d'Aylmer 
de fixer le scrutin référendaire à une date postérieure 
aux 90 jours prévus de l'article 568 de la loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités, soit le 
deuxième dimanche du mois de septembre 1990. 

EN AMENDEMENT: 

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

IL EST RESOLU de reporter cet item à la prochaine réunion 

ADOPTEE A L 8 UNAN:IM:ITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 15 MAI 1990 

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

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 15 mai 1990 
tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

3. Projets de règlements d'Urbanisme 

4. Avis de présentation 

4. 4 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES 
NORMES RELATIVES A L'AFFICHAGE 

Donné par le conseiller Marc Robillard 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement à l'effet de modifier les normes relatives à 
l'affichage. 

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

-----------

{' u 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE - 1990 

Donné par le conseiller André Levac 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant des 
travaux de drainage pour 1990. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE PAVAGE ET DE 
BRANCHEMENT DE SERVICES DES LOTS VACANTS DE LA RUE WOODS 
ET UN EMPRUNT DE 170 000$ 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné d'un règlement d'emprunt 
au montant de 170 000$ pour le pavage et les travaux de 
branchement de service des lots vacants de la rue Woods. 

Vu les dispositions de 1•artic1e 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE 
CERTAINES CONSTRUCTIONS DANS LA ZONE RIVERAINE 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-157-90 amendant 
le reglement 500 afin de permettre certaines 
constructions dans la zone riveraine 

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

EN AMENDEMENT: 

PROPOSE PAR le conseiller Marc croteau 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

IL EST RESOLU que le présent règlement ne s'applique que 
pour la reconstruction de maisons existantes 

Vote sur !•amendement: 

POUR: 

CONTRE: 

Les conseillers Marc croteau et André Touchet 

Les conseillers Marc Robillard, Charles Bérubé, 
André Levac et André Lortie 

vote sur la résolution principale:' 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

les conseiller Marc Robillard, Charles Bérubé, 
André Lortie, André Levac, Marc croteau 

Le conseiller André Touchet 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE LES 
USAGES PB ET' DE GALERIE D 1 ART AVEC CAFE-TERRASSE DANS LA 
ZONE 329Z, ROUTE 148 A L'EST DE ISLAND PARK 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-158-90 amendant 
le règlement 500 afin de permettre les usages Pb et de 
galerie d'art avec cafe-terrasse dans la zone 329H, route 
148 à l'est de Island Park. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 344-86 
DIVISANT LA MUNICIPALITE EN 9 DISTRICTS ELECTORAUX 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 525-90 abrogeant et 
remplaçant le règlement 344-86 divisant la municipalité 
en 9 districts électoraux. 

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

ADOPTEE A L 0 UN.ANIMITE 

REGLEMENT RELATIF A L 1 APPELLATION DE LA VOIE D • ACCES 
(SOUS DESIGNATION CADASTRALE) RELIANT LE PONT CHAMPLAIN 
A LA ROUTE 148 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 526-90 relatif à 
l'appellation de la voie d'accès (sous désignation 
cadastrale) reliant le pont Champlain à la route 148. 

1er amendement: 

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

IL EST RESOLU de nommer la voie d • accès "Promenade de 
l'autre Rive••. 

1er sous-amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR Madame Constance Provost, maire 

IL EST RESOLU de retirer cet item 

t', 
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Vote sur le sous-amendement 

POUR: 

CONTRE: 

Les conseillers André Levac et madame Constance 
Provost, maire 

Les conseillers Marc croteau, André Lortie, 
Charles Bérubé et Marc Robillard 

NON ADOPTE 

vote sur 1 1 amendement: 

POUR: 

CONTRE: 

Les conseillers Charles Bérubé et André Lortie 

Les conseillers Marc croteau, André Levac, Marc 
Robillard, madame Constance Provost, maire 

NON ADOPTE 

2e amendement: 

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

IL EST RESOLU de nommer la voie d'accès "Place Royale" 

POUR: 

CONTRE: 

Les conseillers Marc Croteau, Marc Robillard 
et madame Constance Provost, maire 

Les conseillers Charles Bérubé, André Levac et 
André Lortie 

NON ADOPTE 

** Le conseiller André Touchet était absent lors des 
votes précédents. 

2e sous-amendement: 

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

IL EST RESOLU de nommer la voie d'accès "Place Samuel de 
Champlain" 

POUR: 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Croteau, André Levac, 
Charles Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, 
André Touchet 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée: 

POUR: 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Croteau, André Levac, 
Charles Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, 
André Touchet 

0 
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REGLEMEN'l' POUR PAYER LES COUTS DE REFINANCEMEN'l' DES 
REGLEMEN'l'S '97 1 128 1 246, 274 ET 276 ET UN EMPRUN'l' 
DE 36 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 484-90 pour payer 
les coûts de refinancement des règlements 97, 128, 246, 
274 et 276 et un emprunt de 36 000$. 

Vu les dispositions de l•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est accordéeo 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

AVIS D 1 INTEN'l'ION DE DRESSER UN PLAN D 8 ENSEMBLE ET ACCORD 
FINAL - LOT 14A-5 - PARC INDUSTRIEL 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant le projet de M. Romain Brunet; 

ATTENDU QUE le Comité consul ta tif d'urbanisme a été saisi 
de la demande d'avis d' intention de dresser un plan 
d'ensemble; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, d'approuver 
les plans datés du 26 mars 1990 de l'architecte Serge 
Couture concernant l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le lot 14A-5, rang V, Canton de Hull, 
situé dans le parc industriel, propriété de M. Romain 
Brunet. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D 1 IN'l'EN'l'ION ET APPROBATION FINALE DU PLAN D • ENSEMBLE 
LOT 16A-1 - PARC INDUSTRIEL 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service concernant le projet de M. Gaétan Brunette; 

00 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation relative à ce même projet. 

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 un plan d'ensemble ainsi 
que l'accord final pour le projet de M. Gaétan Brunette 
sur la rue de Vernon (plan no. 1, préparé par Hélène 
Tremblay-Allen en date du 16 mars 1990) dans le parc 
industriel, ceci conditionnel: 

au dépôt d'une lettre de garantie bancaire de 37 
300,00 $; 

ainsi qu'à l'approbation du plan de drainage par le 
Service du génie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 
LES TEMOINS DE JEHOVAH - LOT 9B PTIE 

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

ATTENDU QUE le c.c.u. a été saisi de la demande d'avis 
d • intention de dresser un plan d'ensemble par les Témoins 
de Jéhovah; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service concernant la demande des Témoins de Jéhovah; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d 1 urbanisme, d'approuver 
les plans portant le numéro Al et daté du 18 mai 1990 
relatif à la demande d'avis d'intention de dresser un 
plan d'ensemble concernant le lot 9B, rang III, canton 
de Hull, propriété des Témoins de Jéhovah 
conditionnellement à une des alternatives suivantes: 

1. à ce que le Promoteur prévoit une voie de service 
de quinze (15) mètres de largeur le long du 
boulevard Lucerne à être cédée à la Ville; 

2. ou à ce que le Promoteur prévoit une voie de service 
à être cédée à la Ville pour la partie est de sa 
propriété seulement, le reste devant faire l'objet 
d'une servitude de passage de 9 mètres de largeur 
jusqu'à la limite du lot voisin situé à l'ouest. 
Cette alternative doit être approuvée par les 
représentants de la Commission de la Capitale 
nationale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 
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Divers 

Affaires noUVelles particulières: 

REGLEMENT DECRETANT L 1 ACHAT D 1 UN SYSTEME INFORMATIQUE ET 
UN EMPRUNT DE 350 000$ 

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

IL EST RESOLU d'approuver le règlement 485-90 décrétant 
l'achat d'un système informatique et un emprunt de 
350 000$ 

vu les dispositions de 1 1 article 356 de la loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

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 Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

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

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

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

Liste de comptes à payer PG-010 171 401.76 $ 

Liste des commandes CCG-009 22 406.09 $ 

Liste des chèques manuels 30.05.90 360.00 $ 

Liste des comptes à payer PF-009 14 912.88 $ 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

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 

0 
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APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller Marc croteau 
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 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 
29 mai 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 

30,30$ 
30,30$ 
30,30$ 
30,30$ 
30,31$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L 0 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-036 PRODUITS SANITAIRES 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-036) 
ont été demandées pour les produits sanitaires; 

ATTENDU QUE seize (16) invitations ont été envoyées et 
que sept (7) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE six (6) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Service des Finances et selon 1 'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé, selon le 
prix le moins élevé par item, à Wyant Ltée et Larose & 
Fils Ltée, soumissionnaires conformes; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approv1s1onne
ments soit autorisée à placer les commandes au besoin et 
que le trésorier soit autorisé à P,ayer les factures; 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 
budget. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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SOUMISSION 90-037 EQUIPEMENT C.R.P.Q. 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-037) 
ont été demandées pour de l'équipement C.R.P.Q; 

ATTENDU QUE trois (3) 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 
des Finances et selon 1 'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Adaptek Systems Inc., 
le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
15 260,62$; 

IL EST RÉSOLU QUE la Di vision des approvisionnements soit 
autorisée à placer la commande et que le trésorier soit 
autorisé à payer les factures; 

IL EST AUSSI 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 

3 052,12$ 
3 052,12$ 
3 052,12$ 
3 052,12$ 
3 052,14$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-038 FOURNITURE ET POSE DE TOURBE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-038) 
ont été demandées pour la fourniture et pose de tourbe; 

ATTENDU QUE cinq (5) 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 Direc
tion générale, le contrat soit octroyé à Expert Conseil 
en Paysagement Richer Ltée, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 21 000,$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des apprOV1S1onne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
poste budgétaire 2 41600 ooo 629. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

00 Sû 



7.1f 
432-90 

7.1g 
433-90 

7.1h 
434-90 

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

SOUMISSION 90-039 FOURNITURE DE BUREAU 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-039) 
ont été demandées pour de fourniture de bureau; 

ATTENDU QUE onze (11) invitations ont été envoyées et 
que neuf (9) 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 1 1 approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Papeterie Thibo, 
soumissionnaire conforme, au montant décrit dans 1 • annexe 
ci-joint; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des apprOV1S1onne
ments soit autorisée à placer les commandes au besoin et 
que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 
budget. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-040 LOCATION CANTINE DE L'ARENA 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-040) 
ont été demandées pour la location de la cantine de 
l'aréna; 

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

ATTENDU QU'une soumission a été reçue; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Loisirs et selon l'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à l'Association H.M.A. 
le seul soumissionnaire conforme, pour la location la 
premiere année du bail est de 6 000,$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Greffier et le Maire soient 
autorisés à signer le bail tel que présenté à la soumis
sion de location de la cantine de l'aréna. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-041 FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLOTURE 
ACCES PIÉTONNIER - JARDINS LAVIGNE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-041) 
ont été demandées pour la fourniture et l'installation 
de clôture le long des accès piétonniers - Secteur 

00 
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Jardins Lavigne; 

ATTENDU QUE 'six (6) invitations ont été envoyées et que 
six (6) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE cinq (5) 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 Clôture Dumouchel, soumis
sionnaire conforme, au montant de 13 305,79$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
règlement 477-90. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-042 INSTALLATION D1 UN MOTEUR NEUF 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-042) 
ont été demandées pour l'installation d'un moteur neuf; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
cinq (5) 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 Diesel 
Cummins -succursale de Cummins America Inc. , le seul 
soumissionnaire conforme, au montant de 23 635,$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
règlement 459-89. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-44 ACHAT DE 2 MOTOCYCLETTES DOUBLE USAGE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-044) 
ont été demandées pour l'achat de deux (2) motocyclettes 
double usage; 

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

ATTENDU QU'une soumission a été reçue; 

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 Moto 



7.2 

7.2a 
437-90 

7.2b 
438-90 

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

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

Gatineau (1985) le seul soumissionnaire conforme, au 
montant de 8 386,96$; 

IL EST RÉSOLU QUE la Di vision des approvisionnements soit 
autorisée à placer la commande et que le trésorier soit 
autorisé à payer les factures à même le Fonds de roule
ment sur une période de cinq (5) ans selon le détail 
suivant: 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1 677,39$ 
1 677,39$ 
1 677,39$ 
1 677,39$ 
1 677,40$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION - SECURITE PUBLIQUE - DIVISION INCENDIE 

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

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 225-90 
autorisait le Service des ressources humaines à combler 
le poste devenu vacant de pompier au Service de la 
sécurité publique, Division incendies; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service 
de la sécurité publique recommande M. Ronald Dagenais; 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service des 
ressources humaines et 1 1 approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Ronald Dagenais pompier en 
probation, selon les dispositions de la convention 
collective de l'Association des pompiers de la Ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - TRAVAUX 
PUBLICS 

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

ATTENDU QUE M. Denis Carrière, employé "col bleu" au 
Service des travaux publics, a remis sa démission 
effective en date 8 juin 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 1 accepter la démission de M. Denis 
Carrière telle que soumise et de le remercier pour ses 
années de bons services à la municipalité. 

~--~- ----~--------~------ --
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IL EST DE PLUS RÉSOLU, selon la recommandation du 
directeur des Ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale, d • autoriser le Service des ressources 
humaines à combler le poste, le tout selon les disposi
tions de la convention collective de l'Union des chauf
feurs de camions, hommes d'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 TECHNICIEN - TRAVAUX PUBLICS 

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

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 1,039-89 a 
autorisé le Service des ressources humaines à combler le 
poste de Technicien en travaux publics; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service 
des travaux publics recommande la nomination de M. Pierre 
Dessureault; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Service des 
ressources humaines et à l'approbation de la Direction 
générale de nommer M. Pierre Dessureault, Technicien en 
travaux publics, le tout selon les dispositions de la 
convention collective de l'Association des employés et 
employées du bureau. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 
concerné. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

CSST - RECOUVREMENT DES PRESTATIONS INDUES 

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

ATTENDU QUE l'article 437 de la Loi sur les accidents de 
travail et les maladies professionnelles accorde à la 
CSST la discrétion d'effectuer une remise de solde de la 
dette si elle le juge équitable; 

ATTENDU QUE la directive D-9-89 du comité de direction 
de la CSST a levé le moratoire sur le recouvrement des 
prestations indues à la suite d'une opinion défavorable 
de l'arbitre médical et a demandé aux intervenants en 
région d 1 appliquer, à compter du 7 janvier 1989, 1 1 artic
le 437 à l'effet de ne pas recouvrer ces surpayés sauf 
s'il s•agit du paiement de 14 premiers jours d'incapacité 
ou en cas de fraude; 

ATTENDU QUE ces frais ne s'envolent pas en fumée et que 
même imputés à 1 'ensemble des employeurs, chaque entrepr
ise doit aussi payé la note et qu'il en résulte moins de 
fonds dans les coffres de la CSST; 
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ATTENDU QUE tous les autres préjudices qu'entraînent 
cette remise inconditionnelle de dette tels que: coûts 
élevés impliqués dans un dossier en contestation (expe
rtise médicale, frais juridiques et professionnels pour 
audition); effets d'entraînement négatifs sur les 
interventions d'employeurs; 

ATTENDU QUE la CSST ne cesse d'encourager les entreprises 
à diminuer les coûts reliés aux accidents de travail; 

IL EST RESOLU QUE la Ville recommande que des pressions 
soient exercées auprès de la CSST afin que la directive 
D-9-89, concernant l'application de l'article 437, soit 
abolie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

SUBVENTION 1990 
L 1 IMAGINAIRE 

COMITE DE GESTION DU PARC DE 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
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 Comité de gestion du Parc de l'Imaginaire 
est un organisme affilié selon la poli tique de reconnais
sance en vigueur; 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 1990 la somme 
de 19 145$ comme contribution financière à la programma
tion du Parc de l'Imaginaire; 

ATTENDU QUE le Comité de gestion du Parc de l'Imaginaire 
a présenté ses états financiers pour l'année 1989; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accorde 100% de la subvention au 
Comité de gestion du Parc de l'Imaginaire, soit un 
montant de 19 145$. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 271110000952. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOUVELLE POLITIQUE DE BOURSE D1 EXCELLENCE JUVENILE 

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

ATTENDU QU'il s'avère nécessaire d'établir une politique 
afin d'uniformiser la remise de subvention au individu 
de moins de 18 ans qui participe à des compétitions de 
nature provinciale et nationale et qui par le fait même 
représente la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU'une politique a été rédigée par le Service 

lé'\ A'" 
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des loisirs et sera appelée "Bourse d • excellence juvénil
e"; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil approuve la politique bourse 
d'excellence juvénile et désire la mettre en vigueur 
immédiatement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE DE BOISSONS - FETE NATIONALE D1 AYLMER 

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

ATTENDU QUE les 23 et 24 juin se tiendront au Parc des 
Cèdres plusieurs activités prévues dans le cadre des 
célébrations de la Fête nationale; 

ATTENDU les dispositions de 1 'article 5 du règlement 507-
89; 

ATTENDU QUE les célébrations de la Fête nationale sont 
de nature populaire parrainées et accréditées par la 
Ville d'Aylmer; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise la consommation de 
boissons alcoolisées à l'endroit identifié et délimité 
à cette fin, soit dans le Parc des Cèdres pour la tenue 
d'activités prévues dans le cadre des célébrations de la 
Fête nationale 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTION - FETE NATIONALE 

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

ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 1990 une 
contribution financière de 770$ et un montant de 2700$ 
en services demandés; 

ATTENDU QUE le Comité organisateur a déposé sa programma
tion et sa demande de subvention; 

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 une contribution 
financière de 770$ et un montant de 2700$ en services 
demandés au Comité organisateur de la Fête nationale 
1990. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
271110000929 pour la contribution financière et au poste 
27966 pour les services demandés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

(1 ,., 
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PROJET DE FONDS DE ROULEMENT - LAMPADAIRE AU PARC DE 
L • IMAGINAIRE 

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

ATTENDU QUE le budget fonds de roulement prévoit un 
montant de · 3000$ pour 1 'achat et 1' installation d •un 
lampadaire au Parc de l'Imaginaire; 

ATTENDU QUE l'installation de ce lampadaire avait déjà 
été prévu dans le plan original d'aménagement du parc 
mais n'avait pu être installé à l'époque car la base de 
béton avait été construite en dehors des 1 imites du 
terrain; 

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 projet d'achat et 
d'installation d'un lampadaire au Parc de l'Imaginaire 
au coût de 3000$ tel que prévu au fonds de roulement. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 271100999-712. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE FONDS DE ROULEMENT - PRESENTOIR EXTERIEUR AU 
PARC DE L'IMAGINAIRE 

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

ATTENDU QUE le budget fonds de roulement prévoit un 
montant de 1025$ pour l'achat et l'installation d'une 
plaque d'identification des sculptures à 1 • entrée au Parc 
de l'Imaginaire; 

ATTENDU QUE suite à des modifications d'ordre technique, 
le projet se chiffre maintenant à 1390$; 

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 une dépense 
additionnelle de 365$ pour la réalisation du projet, 
ledit montant supplémentaire provenant également du fonds 
de roulement. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 271100999-712. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE TELEGRAMME - U.M.Q. 

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

ATTENDU QUE le gouvernement provincial a l'intention de 
légiférer en vue d'interdire la tarification de certains 

00-10 
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services dans les bibliothèques publiques; 

ATTENDU QUE' 1 'U .M.Q. n • accepte pas 1 'orientation du 
gouvernement provincial à cet égard pour les raisons 
énumérées dans le rapport en annexe; 

ATTENDU QUE l'U.M.Q. invite les municipalités membres à 
participer dans un projet de télégramme déclarant leur 
opposition à cette législation; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer appui la position prise 
par 1 1 U. M. Q • ; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil envoie le télégramme tel que 
recommandé par l'U.M.Q. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDATS PROFESSIONNELS 
TERRAINS 

POUR EXPROPRIATION DE DIVERS 

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

ATTENDU QUE le Conseil a mandaté 1 1 administration à 
entreprendre les démarches pour acquérir les lots 782-34 
pt; 16C-194, 16D-71 et 16D-72; 

ATTENDU QUE l'expropriation du lot 782-34 pt a pour but 
l'aménagement d 1 un parc de verdure ri verain afin de 
respecter les orientations du plan directeur d'urbanisme 
en récupérant les berges à des fins publiques; 

ATTENDU QUE l'expropriation des lots 16C-194, 16D-71 et 
16D-72 a pour but l'aménagement d'un parc de voisinage; 

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

1) mandate Me Martin Bédard à entreprendre les 
démarches légales nécessaires afin d'acquérir par 
voie d 1 expropriation les lots 782-34Ft; 16C-194, 
16D-71 et 16D-72. Les honoraires à être pris à même 
le poste (213100000312) - frais légaux. 

2) mandate l'arpenteur-géomètre André Durocher à 
préparer la description technique ainsi que préparer 
un plan pour les lots en question moyennant des 
honoraires n'excédant pas $1,575.00 à être pris à 
même la réserve parcs et terrains de jeux 
(581335000000). 

3) mandate les évaluateurs Normand Lemay et associés 
à effectuer une évaluation desdits lots moyennant 
des honoraires n'excédant pas 2 000$ à être pris à 
même la réserve parcs et terrains de' jeux 
(581335000000). 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

OQ 



7.3i 
449-90 

7.3j 
450-90 

7.4 

7.4a 
451-90 

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

SUBVENTION SCOUTS ET GUIDES ANGLOPHONES D'AYLMER 

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

ATTENDU QUE le Conseil a attribué dans son budget 1990 
des subventions à être remises aux Scouts et Guides 
anglophones d' Aylmer en attribuant à chaque troupe un 
montant spécifique; 

ATTENDU QUE le nombre de participants de certaines 
troupes a connu une fluctuation; 

ATTENDU QUE le mécanisme de distribution de 1989 a été 
fait sur une base per capita; 

IL EST RESOLU que le Conseil autorise les subventions 
suivantes: 

871$ à lst Aylmer (271110000916) 
1129$ à 3rd Aylmer (271110000918) 
2355$ au Girl Guides (271110000919) 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ENTENTE C.V.G.R. 

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

ATTENDU QU'une entente avec un opérateur pour la Marina 
d'Aylmer n'est pas arrêtée; 

ATTENDU QU' il est nécessaire d • extensionner 1 • entente 
entre la Ville d' Aylmer et le Club de voile Grande
Rivière; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil mandate le Maire et le Greffier 
à signer une prolongation de l'entente avec le Club de 
voile Grande-Rivière jusqu'au 31 octobre 1990 ou jusqu'à 
ce que cette entente soit remplacée par toute autre 
entente entre la Ville et un promoteur ou le Club de 
voile. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

' APPROBATION FINALE DU PLAN D 8 ENSEMBLE PROJET 
DOMICILIAIRE PORT ROYAL - SECTEUR EST DE ISLAND PARK 

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

ATTENDU QUE le Promoteur Fortra Corp. , représenté par 

0 80 
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William R. Green, Président, désire construire un projet 
domiciliaire sous le nom de Port Royal; 

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

ATTENDU QUE la cession des rues, 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. 801-2-119 daté du 29 mai 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 le plan de subdivision No. 
43549-172545 préparé par l'arpenteur-géomètre Hugues St
Pierre en date du 22 mai 1990 pour le projet domiciliaire 
Port Royal. 

IL EST RESOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par 
Schafer Inc. Associates en date du 14 mai 1990 révisé le 
23 mai 1990 pour le projet domiciliaire Port Royal. 

IL EST RESOLU d'approuver les considérations par
ticulières d'aménagement du projet domiciliaire tel 
qu'énuméré au rapport de service d'urbanisme No. 801-2-
119 daté du 29 mai 1990. 

IL EST RESOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots 
9B-2, 9B-3, 9B-4 et 9B-40, tel qu'annexé au rapport de 
service d'urbanisme No. 801-2-119 daté du 29 mai 1990. 

IL EST RESOLU de mandater le notaire Laurent Roy de 
préparer les actes de cession de rues pour les lots 9B-
2, 9B-3, 9B-4 et 9B-40 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; 

IL EST RESOLU d'autoriser le bureau de Consultants de 
1 'outaouais 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 Port Royal. 

IL EST RESOLU de mandater les laboratoires G.M.M. pour 
le contrôle de la qualité des matériaux ainsi que leur 
mise en place, 1e 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 Hydro-Québec conformément 
au plan d'éclairage approuvé par le Service du génie pour 
le projet domiciliaire Port Royal. 

-------------------- - --- - ---~~---~-~- --- --~---- ~~----~-------~ 
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IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le protocole d 1 entente ainsi que tout acte de 
cession de terrains, servitudes, etc. pour le projet 
domiciliaire Port Royal. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute 
lettre de crédit irrévocable dans l'éventualité où 
celle(s)-ci ne serait pas renouvellée 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 

RAPPORT DU SERVICE D 1 URBANISME - DEMANDE DE LOTISSEMENT -
LOT 27B, PTIE, RANG III, CANTON DE HULL- SECTEUR QUEEN 1 S 
PARK 

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

ATTENDU QUE la planification du secteur Queen • s park 
nécessite la réalisation éventuelle d'une nouvelle voie 
de circulation plus large en direction est-ouest compte 
tenu de l'étroitesse du chemin privé Queenspark; 

ATTENDU QUE déjà des passages d'une largeur de quelque 
soixante (60) pieds existent le long de l'emprise du 
Canadien Pacifique côté sud; 

ATTENDU QU'il y a la possibilité de desservir 
éventuellement ce secteur par le réseau d'aqueduc; 

ATTENDU QU 1 advenant la desserte en aqueduc de ce secteur, 
environ cent vingt (120) lots pourraient être développés; 

ATTENDU QUE l'avant-projet de lotissement déposé par le 
Promoteur, M. George Ayoub, ne répond pas aux objectifs 
de planification dans ce secteur; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a réalisé un avant
projet de lotissement, lequel d 1 une part répond aux 
objectifs du secteur et, d'autre part, assure pour le 
requérant neuf ( 9) lots conformes à la réglemention 
d'urbanisme actuelle, assurant ainsi un lot additionnel 
à être développé par rapport à la proposition du 
Promoteur, 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction 
générale et du Service d'urbanisme, que le Conseil 
approuve en principe la proposition de lotissement 
réalisée par le Service d'urbanisnme comportant neuf (9) 
lots variant entre 3,815 et 3,937 mètres carrés, une rue 
nord-sud d'une largeur de dix-huit (18) mètres, ainsi 
qu'une rue est-ouest d'une largeur de quinze (15) mètres, 
adjacent à l'emprise du Canadien'Pacifique, à l'effet 
d'utiliser le fossé déjà existant. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 
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APPROBATION CRO ET MENVIQ - PROJET RUE LYNN - PROGRAM 
PROPERTIES 

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

ATTENDU le projet de développement domiciliaire sur la 
rue Lynn, le tout tel que plus amplement détaillé au 
rapport de service du génie no. 88-08 en date du 24 mai 
1990; 

Il est résolu de mandater la firme Proctor & Redfern à 
titre d 8 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 conditionnel
lement à ce que: 

a) les plans et devis du projet 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 • 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 travaux. 

ADOPTEE A L 9 UNANIMITE 

RECONSTRUCTION RUE PRINCIPALE - ENTRE PARK ET FRONT -
DEMANDE A CP RAIL 

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

ATTENDU que la reconstruction de la chaussée de la rue 
Principale entre Park et Front requiert l'ajustement des 
rails de la voie ferrée afin d'éliminer le devers de 2 
pouces et d'atténuer le passage difficile de la traverse 
ferroviaire située au point milliaire 7.287 de la 
subdivision de Waltham; 

Il est résolu d'accepter l'estimé au montant de$ 12 400. 
pour les travaux d'ajustement des rails de la voie ferrée 
et le principe de défrayer le coût réel des travaux, le 
tout conditionnellement à l'approbation des plans de CP 
Rail par le service du génie de la Ville d'Aylmer et à 
l'approbation du règlement 479-90 par le ministère des 
Affaires municipales. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 
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ACCEPTATION PROVISOIRE - MANOIRS DE CHAMPLAIN PHASE 3 • 1. 1 
- EGOUT ET AQUEDUC 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Robert Pilon (G. Lemay Ltée) en date d'octobre 1987 pour 
le projet domiciliaire Les Manoirs de Champlain, phase 
3.1; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du génie # 86-11, en 
date du 24 mai 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, drainage et gravelage, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du génie # 86-11 
en date du 24 mai 1990 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SURD:IMENS:IONNEMENT PARC RIVERMEAD 

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

ATTENDU la nécessité de grossir le diamètre de la 
conduite sanitaire principale du projet Parc Rivermead 
de 600 à 750 mm de diamètre, le tout tel que plus 
amplement décrit dans le rapport du Service du Génie no. 
90-18 et 89-38, daté du 4 juin 1990; 

:IL EST RESOLU QUE 1 1 administration soit autorisée à 
défrayer les coûts du surdimensionnement supplémentaire 
requis, au fur et à mesure de la construction de la 
conduite jusqu'au chemin McConnell, le tout pour un 
montant ne dépassant pas 80 000$ (1990). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 2 42310997 721 

ADOPTEE A L 1 UNAN:IM:ITE 

7.6 Travaux Publics 
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PRIORISATION - TRAVAUX DE DRAINAGE 1990 

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

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a déposé un 
rapport de service visant à prioriser les problèmes de 
drainage dans la municipalité 

ATTENDU QUE des critères furent établis afin de prioriser 
les problèmes où des actions doivent être prises. 

ATTENDU QUE des argents ont été prévus au poste 
budgétaire 02-4160 afin de corriger les problèmes de 
drainage et que deux règlements d • emprunt totalisant 
250,000 $ sont en vigueur pour ces mêmes problèmes. 

IL EST RESOLU d'approuver les critères et les facteurs 
de priorisation présentés par le Service des Travaux 
Publics et d'autoriser les travaux tels que priorisés à 
l'Annexe "C" du rapport de service. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REORGANISATION - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

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

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Travaux Publics 
a déposé un rapport sur la réorganisation de ce service. 

ATTENDU QUE lors de l'étude des budgets, le Conseil 
autorisait en principe la création d •un poste additionnel 
de contremaître. 

ATTENDU QUE les argents pour ce nouveau poste de 
contremaître doivent être pris à même les postes salaires 
permanents du Budget 1990. 

ATTENDU QU'un nouyel organigramme est présenté dans le 
rapport ci-joint. 

ATTENDU QUE M. Gérald Boucher présentement contremaître 
à la Voirie rencontre les exigences du poste de 
contremaître Edifices et Technique tel que proposé au 
rapport de service. 

IL EST RESOLU d 1 adopter le rapport du Directeur du 
Service des Travaux Publics tel que recommandé par la 
Direction Générale et d'entériner ce qui suit: 

1. Approuver le nouvel organigramme du Service des 
Travaux Publics. 

2. Autoriser la création d'une section "Edifices et 
Technique" au Service des Travaux Publics. 

3. Muter M. Gérald Boucher au poste de contremaître 
"Edifices et Technique" selon les conditions qui 
prévalent actuellement. 

0 
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Autoriser de combler le poste de contremaître à la 
Voirie. 

Autoriser les transferts de fonds le tout selon les 
recommandations du rapport. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds à même 
les postes salariaux du Service des Travaux Publics. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CREATION D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION - COL BLEU 

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

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Travaux Publics 
a déposé un rapport sur la réorganisation de ce service. 

ATTENDU QU'il y a lieu de créer de nouvelles 
classifications pour refléter les changements 
technologiques et les besoins des opérations·. 

ATTENDU QU'avec les démissions et les retraites de 
certains employés, il y a lieu de réaffecter les fonds 
budgétés pour ces salaires afin de maintenir les niveaux 
de service acceptés par le Conseil. 

IL EST RESOLU d • adopter le rapport du Directeur du 
Service des Travaux Publics tel que recommandé par la 
Direction Générale et d'autoriser ce qui suit: 

1. Créer une nouvelle classification 02 - 03 (Préposé 
aux installations, réseau d'égouts et d'aqueduc) au 
taux horaire de $14.62/hre. (salaire 1990). 

2. Doter 2 postes dans la nouvelle classification 02-
03 à même les effectifs du Service des Travaux 
Publics selon les dispositions de la convention 
collective. 

3. Créer une nouvelle classification (Electricien, 
classe c, électronicien) classe 04-05 au taux 
horaire de $14.97/hre. (salaire 1990). 

4. De porter le nombre d'employés 
classification 01-05 (Opérateur 
équipements) à huit (8), le tout 
effectifs déjà en place. 

détenant une 
de petits 

à même les 

5. De combler tous les postes vacants afin d'atteindre 
le nombre recommandé d'employés par classification, 
le tout selon le "Tableau 7 11 du rapport ci-joint. 

6. D • autoriser les transferts de fonds nécessaires pour 
défrayer les coûts salariaux, le tout à même les 
soldes disponibles dans ~es postes salaires 
permanents du Service des Travaux Publics. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds à même 
les postes salariaux du Service des Travaux Publics. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

00 
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LOCATION ESPACE DE STATIONNEMENT - PLACE DES PIONNIERS 

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

ATTENDU QUE toutes les cases de stationnement appartenant 
à la Ville à la Place des Pionniers sont occupées le 
jour. 

ATTENDU QU'il y a un besoin d'une case additionnelle pour 
les membres du Conseil qui se rendent à la Place des 
Pionniers le jour. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier de 
signer un bail renouvelable d'un an et d'autoriser le 
Trésorier à payer les factures pour la location d'une 
case de stationnement à la Place des Pionniers. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds 
au poste 2 11200 000 531, entretien édifice Conseil. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

INTERDICTION STATIONNEMENT - CAMIONNAGE LOURD 

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

ATTENDU QUE les rues Wal ters et Castelbeau sont des 
routes perpendiculaires à des axes importantes de 
circulation. 

ATTENDU QU • avec la reconstruction des Chemins Allen, 
Vanier et McConnell, les camions lourds pourront circuler 
sur ces routes et éviter les secteurs résidentiels. 

IL EST RESOLU de décréter les Chemins Walters et 
Castelbeau routes interdites aux camions lourds et 
d'autoriser le Service des Travaux Publics à poser la 
signalisation nécessaire. 

ADOPTEE A L 6 UNANIMITE 

Sécurité publique 

Greffe 

CESSION DU LOT 1582-1 ET AUTORISATION SIGNATURE 

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

ATTENDU QUE le Conseil désire régulariser le titre de 
propriété de madame Madeleine Martel, portant sur le lot 
1582-1, Village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE madame Madeleine Martel et ses auteurs sont 
en possession dudit lot 1582-1 et en acquittent les taxes 
municipales depuis plus de 30 ans; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
autorise la cession du lot 1582-1, Village d'Aylmer à 
madame Madeleine Martel pour la somme de un (1$) dollar. 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer tous les documents nécessaires pour donner sui te 
à la présente résolution. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Divers 

CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIVERSES 
LOISIRS DU 7 MAI 1990 

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

COMMISSION DES 

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

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

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

1) Demande de la Commission scolaire Vallée-de-la
Lièvre: accorder une contribution financière 
totale de $110.00 prise à même le poste budgétaire 
subvention-Conseil (211200000911). 

2) Demande du Conseil régional de !•environnement et 
de développement: accorder une contribution 
financière de $200.00 prise à même le poste 
budgétaire subvention-Conseil (211200000911). 

3) Demande du regroupement des associations des 
personnes handicapées de 1 8 Outaouais: accorder une 
contribution financière de $165.00 prise à même le 
poste budgétaire subvention-Conseil (211200000911). 

4) Demande du Club de soccer d•Aylmer: accorder une 
contribution financière de $386.00 prise à même le 
poste budgétaire subvention-Conseil (211200000911). 

5) Demande des Chevaliers de Colomb: accorder une 
contribution financière totale de $300.00 prise à 
même le poste budgétaire subvention-Conseil 
(211200000911). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
0211200000911 (subvention-Conseil) pour un montant de 
$1,161.00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RETOUR DE FONDS - SEMAINE DE LA MUNICIPALITE - MUSIK PLUS 

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

ATTIBDV QUI le Conseil municipal àe la ville à'Aylmer a 
clairement exprimé sa volonté d'organiser des activités 
lors de la Semaine de la municipalité du 3 au 10 juin en 
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octroyant un budget spécial et en demandant la formation 
d'un comité organisateur; 

ATTENDU QUE chacune des activités est dédiée à un groupe 
de citoyens et que l'activité prévue pour les jeunes 14-
18 est la venue de Musik Plus; 

ATTENDU QUE ce spectacle a déjà été retenu au coût 
d'environ 1900$; 

ATTENDU QUE le comité organisateur avait prévu que cette 
activité s•autofinancerait en demandant des frais 
d'entrée de 4$ par jeune; 

ATTENDU QUE les frais d'entrée sont nécessaires à 
l'autofinancement de l'activité et au respect du budget 
octroyé; 

IL EST RESOLU, suite à la demande du comité organisateur 
que le Conseil autorise que les revenus perçus comme 
frais d'entrée pour la danse des 14-18 du samedi 9 juin 
1990 soient réinvestis au budget de la Semaine de la 
municipalité, au compte 216200000350. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT 
MUNICIPALITES 

PROCEDURES D'ANNEXION DE 

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

ATTENDU QU•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 contiguë; 

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 "intéressées" 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 territoire convoité; 

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; 
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IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 1Aylmer réitère 
sa demande au gouvernement d'apporter des modifications 
à la loi afin que toute cession de territoire soit 
conditionnelle à 1 '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 

APPROBATION - RAPPORT PRELIMINAIRE - RESTRUCTURATION CRO 

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

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
approuve le contenu du document déposé par le médiateur 
Jérémie Giles le 30 mai 1990 et intitulé Résumé des 
conditions permettant la création d•une communauté 
urbaine, 29 mai 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

FELICITATIONS - DEFI CROWN VIE - PARTICIPATION 

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

ATTENDU QUE se tenait le mercredi 30 mai 1990 Le Défi 
Crown Vie Participaction; 

ATTENDU QUE notre municipalité était jumelée à celle 
d' Aylmer Ontario et que le plus haut pourcentage de 
citoyens(nes) participant à l'événement déterminait 
laquelle des deux (2) ~villes serait proclamée 
victorieuse; 

ATTENDU QUE Aylmer Ontario dénombre 5,550 habitants et 
que 2,205 de ses résidents ont pris part au Défi, ce qui 
représente 39% de leur population; 

ATTENDU QUE "chez nous" 8,412 Aylmerois(e) ont participé 
à l'événement soit 28% de notre population; 

IL EST RESOLU d'exprimer nos sincères félicitations à la 
Ville d'Aylmer Ontario ainsi que de féliciter tous les 
Aylmerois(e) qui ont contribué au succès du Défi 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION CAMPAGNE D8 ACHAT CHEZ NOUS 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André L~vac 

ATTENDU la recommandation du comité plénier en date du 
22 mai 1990; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil autorise un montant de 
12 900$ à l'A.P.I.C.A. pour la "Campagne d'achat chez 
nous". 
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Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02 1120 000 911(subvention-Conseil) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION CHEF DE PLANIFICATION - SERVICE D'URBANISME 

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

ATTENDU QUE le Conseil par la résolution no. 201-90, 
autorisait le Service des ressources humaines à combler 
le poste de Chef de la planification, Service 
d'urbanisme, division planification; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le directeur du Service 
d'urbanisme recommande la nomination de Mme Liliane 
Moreau; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale de nommer Mme Liliane Moreau, Chef de 
la planification au Service d'urbanisme, le tout selon 
le protocole des cadres. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2-
61100-000-0111 (salaires réguliers). 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Procès-verbal de la Commission des Loisirs - 7 mai 
1990 

b) Liste des chèques émis par résolution - 10 au 17 mai 
1990 et du 24 au 31 mai 1990. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

LEVEE DE L 8 ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 21:50 heures. 

------------------~----
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 19 JUIN 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 11 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 19 
juin 1990 à 19H30. 

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

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

Robert 
Louis 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon a motivé son 
absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2 • APPROBATION DES PROCES-VERBAU:X DES 2 9 MAI ET 5 JUIN 
1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D8 URBANISME 

3.1 Règlement amendant l'article 3.2 du règlement 500 
à l'effet de modifier le mandat et la composition 
du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
d'Aylmer (item 4.1) 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet 
d'ajouter les usages Hd aux usages déjà autorisés 
dans la zone 308H, d'agrandir cette zone à même la 
zone 339H et de la réduire à même la zone 307H -
Secteur Deschênes (item 4.2) 

3. 3 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les normes relatives à l'affichage 

3. 4 Règlement amendant le règ'lement 500 afin de 
permettre spécifiquement l'usage tour de 
communication dans la zone 425I - chemin Boucher 
(item 4.3) 

3. 5 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites de la zone 267H - secteur Eardley (item 
4.4) 

00 o. u 
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3.6 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
des zones résidentielles et commerciales à même la 
zone 452H - secteur Vanier-McConnell/Laramée (item 
4.5) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant l'article 3.2 du règlement 500 
à l'effet de modifier le mandat et la composition 
du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
d'Aylmer (item 3.1) 

4.2 Règlement amendant le règlement 500 à l 1 effet 
d'ajouter les usages Hd aux usages déjà autorisés 
dans la zone 308H, d 9 agrandir cette zone à même la 
zone 339H et de la réduire à même la zone 307H -
Secteur Deschênes (item 3.2) 

4.3 Règlement amendant le règlement 500 afin de 
permettre spécifiquement 1 • usage tour de 
communication dans la zone 425I - chemin Boucher 
(item 3.4) 

4. 4 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites de la zone 267H - secteur Eardley (item 
3.5) 

4. 5 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
des zones résidentielles et commerciales à même la 
zone 452H - secteur Vanier-McConnelljLaramée (item 
3.6) 

4. 6 Règlement à l'effet d'accorder une compensation 
financière sous forme de subvention de taxes 
foncières relatives à l'agrandissement et la 
construction de bâtiments commerciaux et industriels 
ainsi que la rénovation des bâtiments patrimoniaux 

4.7 Règlement relatif à la désignation, l'appellation 
et 1 1 attribution de numéros civiques des rues du 
projet domiciliaire Port Royal - Route 148 et boul. 
Lucerne 

4. 8 Règlement créant un programme d • incitation à la mise 
en valeur du patrimoine bâti de la Ville d'Aylmer 

5. REGLEMENTS 

5.1 Item retiré 

5. 2 Règlement décrétant des travaux de pavage et de 
branchement de service des lots vacants de la rue 
Woods et un emprunt de 170 000$ 

6. SERVICES: 

6.4 Urbanisme:: 

1- Approbation plan d'ensemble final - Phase 1 -
Projet nord chemin Fraser 

2- Modification au plan d'ensemble projet 
résidentiel Châteaux des Bois - rue North 

0 Q 
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3- Modification à la résolution 317-90 
Approbation finale de la Phase II - Projet 
commercial Place Lavigne 

6.9 Divers: 

1- Autorisation scrutin référendaire - Règlement 
500-154-90 

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 états financiers 1989 - O.M.H. 

c) Amendement programme triennal 

d) Soumission 045-90 - Vente d'équipement 

e) Soumission 90-043 -
a) Modification du système informatique 

central 
b) Contrat d'entretien 

f) Approbation liste de fonds de roulement 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Autorisation signature convention collective -
pompiers à temps partiel 

7.3 Loisirs: 

a) Horaire d'utilisation de l'arena pour 1990-91 

b) Nouvelle politique de subvention pour tournois 
de golf et soupers bénéfices 

c) Servitude Hydro-Québec - Projet Richcraft 

7.4 Urbanisme: 

a) Demande d'utilisation non-agricole - Lot 
22-36, Rang 6, Canton de Hull 

b) Demande de dérogation mineure - Lot 12-271, 
Rang 3, Canton de Hull 

7.5 Génie: 

a) Acceptation provisoire - infrastructures 
municipales et pavage couche de base -
Village Eardley Ph. II 

b) Acceptation provisoire - couche d'usure, 
bordures et éclairage - Village Eardley Ph. I 
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c) Lettre de crédit - Parc Rivermead Ph. II 

d) Déménagement des feux de circulation, inter
section Atholl Doune 

e) Achat du PC - Service du Génie 

f) Demande au MTQ - Axe McConnelljLaramée et 
Route 148 (Pont ChamplainjRivermead) 

7.6 Travaux publics: 

a) Programme de réparation de bordures et 
trottoirs 1990 

b) Mandat consultant - travaux d'aménagements; 
ateliers municipaux 

c) Mandat consultant - Travaux de drainage 

d) Abandon de la voie ferrée - CPR 

7.7 Sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Contributions financières diverses -
Commission des loisirs du 5 juin 1990 

b) Félicitations Phil Archambault - Ligue 
junior Majeur A 

c) Autorisation signature maire et greffier -
Contrat d'exploitation/logements à prix 
modiques 

d) Mandat Resscoplan - Sondage - Comité 
consultatif de sécurité publique 

7.10 Affaires nouvelles routinières~ 

8. Varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport permis de construction - mai 1990 
b) Procès-verbal de la Commission des loisirs 

du 5 juin 1990 
c) Rapport de la cour municipale - mai 1990 

10. LEVEE DE L 1 ASSEMBLEE 

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

APPROBATION DE L 8 0RDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

---~--~--



2. 
473-90 

3. 

3.1 
474-90 

** 
3.2 
475-90 

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

en ajoutant les items suivants: 

7.10a: Audition du 28 juillet - C.P.T.A.Q. - site de 
l'Ange-Gardien - Mandats 

et en retirant les items suivants: 

4 • 6 Règlement à 1• effet d • accorder une compensation 
financière sous forme de subvention de taxes 
foncières relatives à l'agrandissement et la 
construction de bâtiments commerciaux et industriels 
ainsi que la rénovation des bâtiments patrimoniaux 

7.3b Nouvelle politique de subvention pour tournois de 
golf et soupers bénéfices 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 29 MAI ET 5 JUIN 1990 

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

Il est résolu d'approuver les procès-verbaux des 29 mai 
et 5 juin 1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Projets de règlements d'Urbanisme 

REGLEMENT AMENDANT L'ARTICLE 3.2 DU REGLEMENT 500 A 
L 1 EFFET DE MODIFIER LE MANDAT ET LA COMPOSITION DU COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE D•AYLHER 

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

IL EST RESOLU d'approuver le projet de règlement amendant 
l'article 3.2 du règlement 500 à l'effet de modifier le 
mandat et la composition du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Lortie quitte son siège 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L 1 EFFET D1 AJOUTER 
LES USAGES HD AUX USAGES DEJA AUTORISES DANS LA ZONE 
308H, D'AGRANDIR CETTE ZONE A MEME LA ZONE 339H ET DE LA 
REDUIRE A MEME LA ZONE 307H - SECTEUR DESCHENES 

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

ATTENDU QUE le service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service; 

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

0 
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le règlement d'urbanisme no 500 afin d'autoriser l'usage 
résidentiel de type Hd (maximum 15 unités de logement) 
dans la zone 308 CJH, d'agrandir cette zone à même à même 
la zone 339H et de la réduire à même la zone 307H -
secteur Deschênes. 

EN AMENDEMENT: 

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

IL EST RESOLU de retirer cet item 

VOTE: 
POUR: 

CONTRE: 

Les conseillers Charles Bérubé, André Touchet 
et Roger Mareschal 
Les conseillers Jules N'adon, André Levac, Marc 
Robillard, André Lortie et Marc croteau 

NON ADOPTEE 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal, Charles 
Bérubé, André Touchet, Jules N'adon, André 
Levac, Marc Robillard, André Lortie et Marc 
crot eau 

Le conseiller André Touchet 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES 
NORMES RELATIVES A L 1 AFFICHAGE 

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

IL EST RESOLU d'approuver le projet de règlement 
modifiant le règlement 500 de manière à abroger l'article 
relatif aux enseignes municipales ainsi qu'à modifier 
1 'article concernant une enseigne annonçant une opération 
d'ensemble résidentiel. 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT S 0 0 AFIN DE PERMETTRE 
SPECIFIQUEMENT L 1 USAGE TOUR DE COMMUNICATION DANS LA ZONE 
425I - CHEMIN BOUCHER 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules N'adon 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service concernant la demande en changement de zonage 
afin d'autoriser l'usage d'antenne dans la zone 
industrielle 425I; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d 0urbanisme a formulé 
une recommandation à cet effet; 

!vn n c:; 
'--- ~ 
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IL EST RESOLU, suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'amender 
la réglementation de manière à ajouter la Note 6 à la 
zone 425 I de la grille de spécifications qui se lira 
comme suit: les antennes commerciales pour réception et 
retransmission d'ondes électromagnétiques sont également 
autorisées. 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES 
LIMITES DE LA ZONE 267H - SECTEUR EARDLEY 

PROPOSE PAR le conseiller Mare croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levae 

IL EST RESOLU d'approuver le projet de règlement amendant 
le règlement 500 afin de modifier les limites de la zone 
267H - secteur Eardley. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Lortie reprend son siège 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER DES 
ZONES RESIDENTIELLES ET COMMERCIALES A MEME LA ZONE 452H 
SECTEUR VANIER-MeCONNELL/LARAMEE 

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

IL EST RESOLU d'approuver le projet de règlement amendant 
le règlement d'urbanisme 500 afin de créer les nouvelles 
zones 466 c, 467 H, 468 H, 469 H et 470 C à même la zone 
452H - secteur compris entre les chemins Vanier et 
Boucher et l'axe McConnell/Laramée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

4. Avis de présentation 

4. 1 REGLEMENT AMENDANT L 1 ARTICLE 3. 2 DU REGLEMENT 50 0 A 
L 8 EFFET DE MODIFIER LE MANDAT ET LA COMPOSITION DU COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE D1 AYLMER 

Donné par le conseiller Charles Bérubé 

Avis de présentation est donné du règlement amendant 
l'article 3.2 du règlement 500 à l'effet de modifier le 
mandat et la composition du comité consul ta tif 
d'urbanisme de la Ville d'Aylmer. 

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

()0 n 
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REGLEMANT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L 1 EFFET D8 AJOUTER 
LES USAGES Hd AUX USAGES DEJA AUTORiSES DANS LA ZONE 308 
H, D8 AGRANDiR CETTE ZONE A MEME LA ZONE 339H ET DE LA 
REDUiRE A MEME LA ZONE 307 H - SECTEUR DESCHENES 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement no. 500 à l'effet d'ajouter les usages Hd aux 
usages déjà autorisés dans la zone 308H, d'agrandir cette 
zone à même la zone 339 H et de la réduire à même la zone 
307H - secteur Deschênes. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFiN DE PERMETTRE 
SPECIFiQUEMENT L 1 USAGE TOUR DE COMMUNiCATiON DANS LA ZONE 
425i - CHEMiN BOUCHER 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement d'urbanisme no. 500 à 1 'effet d • ajouter 1 • usage 
d 1 antenne de transmission dans la zone 425 I. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFiN DE MODIFiER LES 
LiMiTES DE LA ZONE 267H - SECTEUR EARDLEY 

Donné par le conseiller Marc croteau 

Avis de présentation est donné du règlement amendant 
l'annexe I du règlement d •urbanisme no. 500 afin de 
modifier les limites de la zone 267H. 

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

4. 5 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFiN DE CREER DES 
ZONES RESIDENTiELLES ET COMMERCiALES A MEME LA 
ZONE 452 H - SECTEUR VANiER-McCONNELL/LARAMEE 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement d'urbanisme 500 afin de créer les secteurs de 
zonage 466C, 467H, 468H, 469H et 470C à même la zone 452H 
- secteur Vanier-McConnell/Laramée 

Vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 
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4. 7 REGLEMENT RELATIF A LA DESIGNATION' 11 L 1 APPELLATION' ET 
L'ATTRIBUTION' DE NUMEROS CIVIQUES DES RUES DU PROJET 
DOMICILIAIRE 11PORT ROYAL18 ROUTE 148 ET BOUL. LUCERNE 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Un avis de présentation est donné du règlement décrétant 
l'appellation de nouvelles rues et l'attribution de 
numéros civiques - Projet "Port Royal" 

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

4.8 REGLEMENT CREANT UN' PROGRAMME D'INCITATION A LA MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE BATI DE LA VILLE D8 AYLMER 

5. 

5.2 
480-90 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.4-1 
481-90 

Donné par le conseiller Marc Croteau 

Avis de présentation est donné d'un règlement permettant 
d'accorder une compensation financière aux travaux de 
protection et de mise en valeur de bâtiment patrimonial 
reconnu à l'intérieur de la réglementation municipale en 
la matière. 

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

REGLEMENTS 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE PAVAGE ET DE 
BRANCHEMENT DE SERVICE DES LOTS VACANTS DE LA RUE WOODS 
ET UN EMPRUNT DE 170 000$ 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Jules N'adon 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 486-90 décrétant 
des travaux de pavage et de branchement de service des 
lots vacants de la rue Woods et un emprunt de 170 000$. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

APPROBATION PLAN D 9 ENSEMBLE FINAL - PHASE I - PROJET NORD 
CHEMIN FRASER 

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

0J<::~) 
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ATTENDU QUE le Promoteur, Société d 1 investissement de 
Hull Inc. désire construire un projet domiciliaire sous 
le nom de Chemin Fraser; 

ATTENDU QU•un protocole d'entente est intervenu entre le 
Promoteur et la Ville; 

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 pour développer la Phase I du projet 
domiciliaire Chemin Fraser, le Promoteur doit assurer 
1 1 accès à partir de Lucerne aux lots de ses futurs 
acquéreurs de même qu'aux résidants actuels; 

ATTENDU QUE le Promoteur s 8 engage à céder un parc d'une 
superficie de 4,52 acres préalablement à l'approbation 
de la Phase II du projet domiciliaire Nord Chemin Fraser; 

Le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

IL EST RESOLU d'approuver les plans de subdivision nos 
4585 S-1260, 4589 S-1261, 4590 S-1262, 5759 S-1469 et 
5835 S-1481 préparés par l'arpenteur-géomètre Alain 
Courchesne en date du 9 décembre 1986, 11 décembre 1986, 
23 avril 1990 et 19 juin 1990 pour le projet domiciliaire 
Chemin Fraser. 

IL EST RESOLU d'approuver le plan d 1 ensemble de la Phase 
I préparé par Planexel en date d'avril 1988 pour le 
projet domiciliaire Chemin Fraser. 

IL EST RESOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots 
18C-14, 19-20, 19-31, 19-32, 18C-488, 19-1078, 19-1081, 
19-1082 et 18C-489 tel qu 1 annexé au rapport de service 
d'urbanisme # 501-2-18 daté du 26 avril 1990. 

IL EST RESOLU de mandater le bureau de notaires Lambert 
et Beauchemin de préparer les actes de cession de rues 
et parcs pour les lots 18C-14, 19-20, 19-31, 19-32, 18C-
488, 19-1078, 19-1081, 19-1082 et 18C-489 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. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le protocole d'entente requis ainsi que tout acte 
de cession de terrains, servitudes etc., pour le projet 
domiciliaire Chemin Fraser, Phase I. 

IL EST ENFIN RESOLU que l'approbation du plan d'ensemble 
et du plan de subdivision de la Phase I du projet 
domiciliaire Chemin Fraser soit conditionnelle à 
l'inclusion du drainage de la façade des lots de la Phase 
I lors du dépôt du plan de drainage pour l'ensemble du 
projet. 

ADOPTEE A L 6 UNANIMITE 

0 !f:î . ~-~ 
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483-90 
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MODIFICATION AU PLAN D 1 ENSEMBLE - PROJET RESIDENTIEL 
CHATEAUX DES BOIS - RUE NORTH 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service concernant la modification au plan d'ensemble 
du projet domiciliaire les Châteaux des bois; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation à cet effet; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
les modifications au plan d • ensemble du projet 
domiciliaire "les Châteaux des bois" relativement aux 
caractéristiques architecturales des bâtiments situés sur 
la place des Cyprès et des bâtiments si tués à 1 • extrémité 
nord de la rue des Conifères. 

IL EST RESOLU d'approuver le plan de remplacement préparé 
par l'arpenteur-géomètre Alain Courchesne en date du 18 
juin 1990 portant les minutes 5833 S-1480. 

IL EST DE PLUS RESOLU que la lettre de crédit bancaire 
requise pour les aménagements du lot 2635 soit déposée 
par le promoteur préalablement à l'émission du permis de 
construire. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer l'entente protocolaire requise relativement à 
ce projet situé sur le lot 2635. 

EN AMENDEMENT: 

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

IL EST RESOLU de reporter cet item à. la prochaine 
assemblée. 

VOTE: 
POUR: Les conseillers Marc croteau, André Levac, 

Charles Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, 
Jules Nadon, André Touchet et Roqer Mareschal 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION A LA RESOLUTION 317-90 - APPROBATION FINALE 
DE LA PHASE II - PROJET COMMERCIAL PLACE LAVIGNE 

PROPOSE PAR le conseiller Roqer Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules N~don 

IL EST RESOLU de modifier la résolution No. 317-90 
relativement à l'approbation finale de la Phase II du 
projet commercial Place Lavigne de façon à abroger la 
deuxième condition de ladite approbation et la remplacer 
par ce qui suit: 
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6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.9-1 
484-90 

6.10 
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au déplacement, aux frais du Promoteur, de la borne 
fontaine existante sur le stationnement prévu ou, 
alternativement, que le Promoteur réalise des 
aménagements sécuri ta ires autour de la di te borne 
fontaine de façon à la laisser en place tel que 
présentement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

sécurité publique 

Greffe 

Divers 

AUTORISATION SCRUTIN REFERENDAIRE - REGLEMENT 500-154-90 

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

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d 9Aylmer a adopté le 
1er mai 1990 le règlement 500-154-90 à 1 'effet de ne 
permettre que !•usage résidentiel de type Ha à 
l'intérieur de la zone 103H; 

ATTENDU QUE lors de la tenue du registre le 29 mai 1990 
pour l'approbation dudit règlement 500-154-90, 17 
personnes ont exigé la tenue d'un référendum alors que 
le nombre minimum requis était de 15 personnes; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 568 de la loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, 
le scrutin référendaire doit être tenu dans les 90 jours 
de l'adoption du règlement; 

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

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

IL EST RESOLU de demander au ministre des affaires 
municipales de permettre au Conseil de la Ville d'Aylmer 
de fixer le scrutin référendaire à une date postérieure 
aux 90 jours prévus de l'article 568 de la loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités, soit le 
deuxième dimanche du mois de septembre 1990. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières: 

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

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

Il est résolu d'approuver les items apparaissant sous la 
rubrique affaires routinières tels que soumis sauf 
l'item: 

7.5d: Déménagement des feux de circulation 
à l'intersection Atholl Doune à sa 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

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

Liste de comptes à payer PG-011 67 383,17 $ 

Liste des commandes CCG-010 6 978,07 $ 

Liste des divergences PG-011 4 233,93 $ 

Liste des chèques manuels 2-06-90 610,11 $ 

Liste des comptes à payer PF-010 41 087,99 $ 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

Liste des commandes CCF-010 403,28 $ 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

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 ETATS FINANCIERS 1989 - OMH 

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

ATTENDU QUE les états financiers de l'Office Municipal 
d'Habitation d'Aylmer pour 1989 ont été déposés; 

IL EST RESOLU QUE ce Conseil approuve les états 
financiers de l'O.M.H. d'Aylmer pour l'année 1989 tel que 

On 
'-' 
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déposés par la firme Dion, Trudel, C.A., et démontrant 
un surplus administratif de 30 332 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT PROGRAMME TRIENNAL 

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

IL EST RESOLU d'amender le programme triennal des 
immobilisations en y raj autant le numéro de projet 
90-069 Système informatique au montant de 350 000$ pour 
l'année 1990. 

Le nouveau total de 1990 sera 17 126 900 $ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 045-90 - VENTE D'EQUIPEMENT 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-045) 
ont été demandées pour la vente d'équipement; 

ATTENDU QUE treize (13) invitations ont été envoyées et 
que treize ( 13) 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 la Société 
J. G. Lefebvre et Frères Ltée, le pl us haut soumissionnaire 
conforme, au montant de 1 285,$ pour la Zamboni (1973) 
et 4 250,$ pour la rétrocaveuse (1979); 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer le contrat de vente et que 
le trésorier soit autorisé à percevoir les sommes à même 
les revenus d'actif immobilisé 115490 000 000. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-043 - MODIFICATION DU SYSTEME INFORMATIQUE 
CENTRAL 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-043) 
ont été demandées pour la modification du système 
informatique central; 

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

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

nn.~~ 
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IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des finances et selon 1 1 approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Prime Informatique 
du Canada le seul soumissionnaire conforme, au montant 
de 329 046,$ conditionnel à l'approbation du règlement 
#485-90 par le Ministère des Affaires municipales. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-043 - CONTRAT D'ENTRETIEN 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-043) 
ont été demandées pour le contrat d'entretien du système 
informatique central; 

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

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le contrat d'entretien soit octroyé à Prime 
Informatique du Canada le seul soumissionnaire conforme, 
au montant de: 

51 177,$ pour 1991 
51 177,$ pour 1992 
51 177,$ pour 1993 
54 764,$ pour 1994 
59 588,$ pour 1995 

conditionnel à l'approbation par le Ministère des 
Affaires municipales selon !•article 29,3 de la loi Cité 
et Ville pour les engagements de crédit de plus de 3 ans; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
poste budgétaire 213320 000 564. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION COLLECTIVE - POMPIERS 
A TEMPS PARTIEL 

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

ATTENDU QUE les pompiers à temps partiel se sont 
accrédités au mois de mai 1989; 

ATTENDU QU'après avoir déposé un avis de négociation, les 
parties se sont rencontrées pour échanger sous le contenu 
d'une première convention, et en sont arrivées à une 
entente; 

()P1t::": 
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IL EST RESOLU d'accepter 1 'entente de principe intervenue 
entre les comités de négociation et d'autoriser le Maire 
et le Directeur des ressources humaines à signer la 
convention collective. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 
concerné. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Loisirs 

HORAIRE D9 UTILISATION DE L 1ARENA POUR 1990-91 

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

ATTENDU QUE le Service des loisirs a rencontré le 4 juin 
1990 les usagers principaux de l'Arena dans le but de 
réviser la politique et règlements d'opération de 
l'Arena; 

ATTENDU QUE les usagers principaux de l'Arena se sont 
prononcés satisfaits de la politique et des règlements 
existants alors aucune modification était nécessaire; 

ATTENDU QUE les usagers principaux de l'Arena se sont 
entendus sur l'horaire de l'Arena pour la saison 1990-
91; 

ATTENDU QUE les usagers principaux de 1 • Arena ont convenu 
de se rencontrer le 3 septembre 1990 afin de déterminer 
les dates et les heures des tournois etjou activités 
spéciales; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil adopte la politique et règlements 
d 1 opération de l'Arena édition 1990-91. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVITUDE HYDRO-QUEBEC - PROJET RICHCRAFT 

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

ATTENDU QUE par la résolution #994-89 le Conseil 
autorisait la vente d • une parcelle du terrain de la 
Maison Farley à Hydro-Québec pour !•installation d'une 
station électrique; 

ATTENDU que Hydro-Québec nous informe que leur besoin 
consiste en une servitude pour ladite parcelle de 
terrain; 

Il EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l 9 approbation de la Direction 
générale que le Conseil mandate le Maire et le Greffier 
à signer ladite servitude le tout sujet au mêmes termes 
et conditions déjà acceptés par Richcraft (voir annexe) 
lorsqu 1 il s 1 agissait d •un projet de vente de ladite 

Od) 0? 
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parcelle de terrain. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE - LOT 22-36, RANG 6, 
CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le lot 22-36, rang VI, Canton de Hull est 
situé dans la zone 409 H du règlement d'urbanisme no. 500 
à 1 ' intérieur de laquelle 1 1 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 1 'approbation du bureàu de la 
Direction générale et du Service d • urbanisme d • approuver, 
relativement à 1 'article 58 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 22-36, rang VI, Canton 
de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE - LOT 12-271, RANG 3, 
CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d •urbanisme a été saisi 
de la demande en dérogation mineure; 

IL EST RESOLU sui te à 1 • approbation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
la demande en dérogation mineure et conséquemment 
d'autoriser une marge latérale gauche de 1,95 mètre pour 
la résidence sise sur le lot 13-271 du rang III, Canton 
de Hull. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Génie 

ACCEPTATION PROVISOIRE - INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET 
PAVAGE COUCHE DE BASE - VILLAGE EARDLEY, PHASE II 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
153 253 Canada Inc. en date du 4 juillet 1989 pour le 
projet domiciliaire Village Eardley Phase II; 

(\!)IFÎ'~') 
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ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du génie # 88-44 en 
date du 24 mai 1990; 

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 et chaussée pour la phase II, le tout 
tel qu'énuméré dans le rapport du service du génie # 88-
44 en date du 24 mai 1990 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE - COUCHE D 1 USURE 1 BORDURES ET 
ECLAIRAGE - VILLAGE EARDLEY, PHASE I 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
153 253 Canada Inc. en date du 4 juillet 1989 pour le 
projet domiciliaire Village Eardley Ph. I; 

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 # 88-44 en 
date du 8 juin 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 gen1e et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
de pavage, trottoirs, bordures et éclairage; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service 
des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 115 800. à $ 102 686., le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du génie # 88-44 
en date du 8 juin 1990 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L1 UNANIMITE 

LETTRE DE CREDIT - PARC RIVERMEAD - PHASE II 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
E.A. Bourque Entreprises Ltée. en date du 29 janvier 1990 
pour le projet domiciliaire Parc Rivermead (Phase B); 

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 
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et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 89-38 en 
date du 7 juin 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 $ 1 702 611. à $ 1 486 632., le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du Génie 1 89-38 en date du 
7 juin 1990 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

ACHAT D'UN PC - SERVICE DU GENIE 

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

ATTENDU le besoin de remplacement du PC assigné au 
Directeur du Service du Génie tel que plus amplement 
détaillé au rapport de service du Génie no. 931-14 daté 
du 7 juin 1990. 

IL EST RESOLU d'acquérir un PC AT, modèle standard de la 
Ville au montant de 2 388 $, le tout défrayé à même le 
solde disponible du fonds de roulement et remboursé selon 
la modalité suivante: 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

477,60 $ 
477,60 $ 
477,60 $ 
477,60 $ 
477,60 $ 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même 
le solde disponible de roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MTQ- AXE McCONNELL/LARAMEE ET ROUTE 148 (PONT 
CHAMPLAIN/RIVERMEAD) 

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

ATTENDU que le ministre délégué aux Transports, M. Yvon 
Vallières, a rendu public, le plan d'action quinquennal 
du ministère des Transports du Québec lors de son 
communiqué de presse du 9 mai 199Q; 

ATTENDU que ce communiqué de presse révèle les 
orientations stratégiques du ministère des Transports du 
Québec, dont la réalisation des projets de développement 
du réseau routier nécessaire pour soutenir et développer 
l'activité économique; 

ATTENDU que le ministère des Transports du Québec prévoit 
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un budget de 330 millions de dollars pour les projets de 
construction de nouvelles routes; 

ATTENDU que la Ville d' Aylmer a accepté la création d • une 
Communauté Urbaine de l'Outaouais, qui est composée des 
villes de Aylmer, Hull, Gatineau, Buckingham et Masson 
et que cette CUO répond à la volonté ministérielle 
provinciale ainsi gu' à la députation régionale en matière 
de concertation urbaine et développement économique des 
régions; 

ATTENDU qu'à l'instar de la CUM et de la CUQ, le réseau 
routier à l'intérieur de la future CUO ne répond 
nullement aux considérants gouvernementaux en matière de 
consolidation urbaine; 

ATTENDU qu'afin de pouvoir développer ses secteurs 
résidentiels, commerciaux, industriels et 
institutionnels, la Ville d'Aylmer a besoin de réseaux 
routiers adéquats et suffisants; 

ATTENDU que les projets routiers tels l'axe McConnell/ 
Laramée, projet annoncé par le gouvernement depuis 
plusieurs décennies et l'élargissement de la route 148 
entrepris au début des années 1980, sont considérés comme 
des éléments essentiels pour le développement économique 
de la Ville d'Aylmer ainsi que de l'Outaouais québécois; 

ATTENDU qu'à plusieurs reprises, la Ville d'Aylmer ainsi 
que des membres d'institutions et d'organismes régionaux 
ont demandé au Gouvernement du Québec et au ministère des 
Transports du Québec de considérer prioritaire la 
construction de l'axe McConnell/Laramée et d'accélérer 
la réalisation du tronçon non complété sur la route 148 
reliant Hull et Aylmer; 

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 
demande au ministre délégué aux transports, M. Yvon 
Vallières, de réserver et d'affecter, à même le budget 
de 330 millions de dollars prévu pour les projets de 
construction de nouvelles routes, les fonds nécessaires 
pour la construction de 1 1 axe McConnell/Laramée et le 
parachèvement des travaux d 1 élargissement de la route 
148, soit le tronçon situé entre le pont Champlain et le 
chemin Rivermead; 

Il est aussi résolu que le Conseil de la Ville d'Aylmer 
demande à M. Robert Middlemiss, ministre délégué, 
d'appuyer de cette demande et d'en faire le suivi. 

ADOPTEE A L 0 UNANIMITE 

Travaux Publics 

PROGRAMME DE REPARATION DE BORDURES ET TROTTOIRS 1990 

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

ATTENDU QUE lors de l'approbation du Budget 1990, un 
montant de $157,000. fut prévu au poste budgétaire 

0 
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23212000526 (Entretien trottoirs) pour la réparation des 
trottoirs existants. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a procédé à 
l'inventaire des trottoirs selon une liste de critères 
tenant compte de l'achalandage, la détérioration et la 
sécurité des usagers. 

ATTENDU QUE le Service des Finances a procédé à des 
demandes de soumission afin d'effectuer le travail par 
1 'entreprise privée et que le Conseil a approuvé ces 
soumissions. 

ATTENDU QUE les besoins sont plus importants que les 
ressources financières disponibles et que plusieurs 
travaux sont de nature urgente. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a effectué une 
priorisation des travaux afin d'effectuer les endroits 
les plus urgents. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Service des Travaux Publics 
d'effectuer les travaux de réparation tels que priorisés 
en annexe jusqu'à concurrence de $157,000. tel que prévu 
au poste budgétaire 23212000526. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT CONSULTANT 
MUNICIPAUX 

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS/ATELIERS 

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

ATTENDU QUE le plan triennal d'immobilisation prévoit la 
construction d'un mur écran aux Ateliers Municipaux du 
44 Eardley. 

ATTENDU QU'il y a lieu de confier à des consultants 
spécialisés l'élaboration et la surveillance d'un tel 
projet. 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du directeur du 
Service des Travaux Publics de mandater la firme SPEE 
pour effectuer l'évaluation préliminaire, la préparation 
des plans et devis et la surveillance des travaux de 
construction d'un mur écran aux Ateliers Municipaux et 
que les honoraires soient payés selon les tarifs en 
vigueur le tout conditionnel à l'approbation du règlement 
d'emprunt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT CONSULTANT - TRAVAUX DE DRAINAGE 

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

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a soumis une 
liste de priorisation des travaux de drainage 1990. 

i. 
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ATTENDU QU'une partie des travaux doit être confiée à un 
consul tant afin d • entreprendre les travaux dès cette 
année. 

ATTENDU QUE les fonds sont prévus au règlement d'emprunt 
#476-90. 

IL EST RESOLU de mandater la firme Gesmec pour les 
relevés préliminaires, la préparation des plans et devis 
et la surveillance des travaux sur la rue D'Amour au sud 
de la Route 148, sur la rue Castelbeau entre la Route 148 
et le Ch. McConnell ainsi que les relevés préliminaires 
sur la rue Moore près du Ch. Maple Grove. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

ABANDON DE LA VOIE FERREE - CPR 

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

ATTENDU QUE les 18 passages à niveaux sont une source de 
nuisance et de danger pour les résidents d'Aylmer. 

ATTENDU QUE la présence de la voie ferrée ne favorise pas 
le développement de la Ville d • Aylmer et son abandon 
offre la possibilité d'utilisation alternative pour ce 
corridor. 

ATTENDU QU'une lettre d'intention a été déposée par le 
CP Rail et qu'une rencontre avec l'administration de la 
Ville a permis de comprendre les buts visés par cette 
compagnie. 

IL EST RESOLU d'appuyer la demande de CP Rail 
d'abandonner la voie ferrée reliant Hull et Waltham -
Hilton sur une distance de 56 km. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIVERSES 
LOISIRS DU 5 JUIN 1990 

COMMISSION DES 

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

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

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

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

oo._ 
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1) Demande Natalie Vachon et Isabelle Reqout: 
accorder une contribution financière totale de 
$200. oo prise à même le poste budgétaire subvention
Conseil (211200000911). 

2) Demande du Théâtre du Funambule: accorder une 
contribution financière de $1,000.00 prise à même 
le poste budgétaire subvention-Conseil 
(211200000911). 

3) Demande de la Fédération québécoise de hockey sur 
glace: accorder une contribution financière de 
$352. oo prise à même le poste budgétaire subvention
Conseil (211200000911). 

IL EST DE PLUS RESOLU suite à la rencontre du comité de 
développement économique que le Conseil autorise les 
contributions financières suivantes: 

1) Demande du Collège de l'Outaouais: autoriser une 
contribution financière de $250.00 prise à même le 
poste budgétaire promotion-Conseil (211210000346). 

2) Heritage Endow.ment for outstanding 
achievement: autoriser une contribution 
de $250.00 prise à même le poste 
promotion-Conseil (211210000346). 

academie 
financière 
budgétaire 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
0211200000911 (subvention-Conseil) pour un montant de 
$1,552.00. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
0211210000346 (promotion-Conseil) pour un montant de 
$500.00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS PHIL ARCHAMBAULT - LIGUE JUNIOR MAJEUR A 

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

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d'Aylmer offre 
ses plus sincères félicitations à Phil Archambault, du 
92 st-Laurent, repêché par Trois-Rivières dans la Ligue 
Junior Majeur A le 26 mai 1990 à 1 1Arena Maurice Richard. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE MAIRE ET GREFFIER 
D'EXPLOITATION/LOGEMENTS A PRIX MODIQUES 

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

CONTRAT 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec, en vertu 
de sa résolution numéro 87-364, en date du 1er octobre 
1987 a adopté le programme d'habitation comportant la 
réalisation d'un immeuble de 15 logements, au 89 rue 

00 0 .. u u d 
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Pearson, Aylmer; 

ATTENDU QUE la Société d • habitation du Québec désire 
conclure une entente avec la corporation municipale 
d' Aylmer, Qc. et 1 'office municipal d • habitation de 
ladite municipalité, aux fins de confier l'administration 
de cet immeuble à 1 'office municipal d 1 habitation et pour 
prévoir la participation financière de la Société 
d' habitation du Québec et de ladite corporation 
municipale au déficit d'exploitation de l'immeuble 
réalisé par la Société; 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

1. QUE l'office municipal d'habitation d'Aylmer soit 
autorisé à administrer l'immeuble de 15 logements 
portant le ou les numéros civiques: 89, rue 
Pearson, Aylmer, Qc. et réalisé par la Société 
d'habitation du Québec dans ladite municipalité, en 
vertu de la résolution numéro 87-364, de la Société 
en date du 1er octobre 1987; 

2. QUE demande soit faite à la Société d'habitation du 
Québec pour conclure conjointement avec ladite 
municipalité et l'office municipal d'habitation, une 
convention d'exploitation prévoyant le paiement de 
subventions à 1 1 office municipal d'habitation de 
ladite municipalité pour 1 'aider à défrayer les 
coûts d'exploitation et d'amortissement de cet 
immeuble; 

3. QUE la corporation municipale d'Aylmer s'engage à 
participer, jusqu'à concurrence de 10%, aux déficits 
d 1 exploitation du programme d'habitation réalisé par 
la Société en vertu de sa résolution numéro 87-364, 
en date du 1er octobre 1987. 

4. QUE son Honneur le Maire et le Greffier de la 
municipalité soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la municipalité, la convention dont le texte 
est approuvé par le Conseil municipal, tel que 
soumis. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

MANDAT RESSCOPLAN 
SECURITE PUBLIQUE 

SONDAGE COMITE CONSULTATIF DE 

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

ATTENDU QUE le Comité consultatif de sécurité publique 
recommande d'effectuer une enquête auprès de la 
population d'Aylmer afin de connaître son opinion sur un 
projet de diffusion d'information des récidivistes 
d'actes criminels opérant sur le territoire d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d 1 Aylmer juge opportun 
de procéder à une telle enquête; 

IL EST RESOLU de mandater "Resscoplan" de procéder à 
cette enquête au coût de 3 000$ selon les modalités de 
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l'offre de service datée du 30 mai 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser un transfert de fonds 
du poste budgétaire 1120 415 au poste 1120 911 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

AUDITION DU 28 JUIN - CPTAQ - SITE DE L 1 ANGE-GARDIEN -
MANDATS 

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

ATTENDU QUE la CRO a porté en appel la décision de la 
CPTAQ refusant le "dézonage agricole" du site de l'Ange
Gardien; 

ATTENDU QUE l'audition de cet appel aura lieu le 28 juin 
1990 à Longueuil; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de mandater des 
représentants afin d'assister à titre d'observateurs à 
cette audition; 

IL EST RESOLU de mandater un représentant de 
l'administration municipale et M. Robert Martin de 
1 'association des résidents de Lucerne-Nord pour assister 
à l'audition, en appel, de la CPTAQ le 28 juin à 
Longueuil; 

IL EST DE PLUS RESOLU que les frais de transport et de 
repas de ces deux représentants soient assumés par la 
Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Varia 

DEMENAGEMENT DES FEUX DE CIRCULATION 11 INTERSECTION ATHOLL 
DO UNE 

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

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a fait reconstruire en 1989 
le chemin Allen afin d • offrir une collectrice pour relier 
la route 148 et le chemin McConnell et réduire la 
circulation sur le chemin Atholl Doune sud. 

ATTENDU QU'afin de réduire d'avantage la circulation sur 
le chemin Atholl Doune et de redonner à ce dernier son 
caractère résidentiel, un îlot temporaire peut être 
installé à l'intersection 148/Athqll Doune. 

ATTENDU QU'un comptage de piétons traversant la route 148 
à la hauteur du chemin Atholl Doune aux heures de pointe 
a eu lieu et que selon le Service de la Sécurité 
Publique, le très faible nombre de piétons ne justifie 
pas l'installation d'une traverse pédestre. 
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ATTENDU QUE si l'aménagement de l'îlot et le déplacement 
des feux de circulation sont faits, la CTCRO devra 
déménager le circuit d'autobus desservant le Parc 
Champlain aux heures de pointe afin que celui-ci emprunte 
le chemin Allen au lieu du chemin Atholl Doune sud. 

IL EST RESOLU de faire déménager les feux de circulation 
de l'intersection 148/Atholl Doune à l'intersection 
148/Allen et tel que discuté à l'item 7 .Se du compte
rendu de la réunion du comité plénier du 14 novembre 
1989 •• 

IL EST AUSSI RESOLU d'aménager un îlot à l'intersection 
148/Atholl Doune afin de réduire la circulation sur le 
chemin Atholl Doune sud. 

IL EST AUSSI RESOLU d • installer la signalisation adéquate 
en conséquense sur la route 148 et à l'intersection de 
McConnell et Atholl Doune. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à la CTCRO de modifier 
l'un de ses circuits réguliers d'autobus reliant Aylmer
ottawa afin que ce dernier emprunte les chemins Allen, 
McConnell et Vanier pour desservir les résidents du Parc 
Champlain et du chemin Atholl Doune. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Rapport permis de construction - mai 1990 
b) Procès-verbal de la Commission des Loisirs du 5 juin 

1990 
c) Rapport de la cour municipale - mai 1990 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 22:00 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 26 JUIN 1990 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d' Aylmer, 
convoquée par Mme Constance Provost, maire, No. 5S tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 26 juin 1990 
à 19HOO. 

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, Me Hélène B. 
Lavigne, greffier. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. Modification au plan d'ensemble -projet résidentiel 
Châteaux des Bois - rue North 

2. Levée de l'assemblée 

Prière 

Période de questions 

MODIFICATION AU PLAN D 8 ENSEMBLE - PROJET RESIDENTIEL 
CHATEAUX DES BOIS - RUE NORTH 

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

' 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service concernant la modification au plan d'ensemble 
du projet domiciliaire les Châteaux des bois; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation à cet effet; 

XL EST RESOLU, suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
les modifications au plan d • ensemble du projet 
domiciliaire nles Châteaux des bois" relativement aux 
caractéristiques architecturales des bâtiments si tués sur 
la place des Cyprès et des bâtiments situés à 1 'extrémité 
nord de la rue des Conifères. 

XL EST RESOLU d'approuver le plan de remplacement préparé 
par l'arpenteur-géomètre Alain Courchesne en date du 18 
juin 1990 portant les minutes 5833 S-1480. 

XL EST DE PLUS RESOLU que la lettre de crédit bancaire 
requise pour les aménagements du lot 2635 soit déposée 
par le promoteur préalablement à l'émission du permis de 
construire. 

XL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer l'entente protocolaire requise relativement à 
ce projet situé sur le lot 2635. 

ADOPTEE A L 8 UNANXMXTE 

LEVEE DE L 9 ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 19h10 heures. 

ADOPTEE A L 1 UNANXMXTE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 3 JUILLET 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 12 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 3 
juillet 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, 
Couture, directeur 
Lavigne, greffier. 

directeur général, M. Robert 
général adjoint et Me Hélène B. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 ET 26 JUIN 1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D8 URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant des travaux de construction de 
trottoirs et un emprunt de 114 000$ 

4.2 Règlement décrétant l'achat d'une clôture au garage 
municipal et un emprunt de 115 000$. 

4. 3 Règlement décrétant des travaux de réparations à 
certains édifices municipaux et un emprunt de 
37 000$. 

4.4 Règlement relatif à la désignation, l'appellation 
et l'attribution de numéros civiques de la rue de 
la Phase II du projet domiciliaire Village Eardley 

4.5 Règlement à l'effet d'accorder une compensation 
financière sous forme de 'subvention de taxes 
foncières relatives à la rénovation des bâtiments 
patrimoniaux 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement décrétant des travaux de drainage 
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5.2 Règlement relatif à la désignation, l'appellation 
et 1 • attribution de numéros civiques des rues du 
projet 'domiciliaire Port Royal - Route 148 et boul. 
Lucerne 

5.3 Règlement relatif à la conservation et à la mise en 
valeur du patrimoine bâti de la Ville d'Aylmer 

5. 4 Règlement créant un programme d • incitation à la mise 
en valeur du patrimoine bâti de la Ville d'Aylmer 

6. SERVICES: 

6.4 Urbanisme: 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
et approbation finale - projet résidentiel rue 
Pearson 

2- Modification au plan d'ensemble final -projet 
résidentiel Aqua-Marine - rue Woods 

3- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
projet commercial agrandissement Plaza 

Belmont 

4- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
et approbation finale - Projet Parc Connaught 

6.9 Divers: 

1- Approbation du plan concept phasage et mandats 
professionnels - Omnicentre 

2- Nomination représentant à la C.R.O. 

3- Approbation - stratégies de développements 
économiques et plans d'actions 1990 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation liste de fonds de roulement 

c) Soumission 90-046 - Fourniture et installation 
d 1 équipement de jeux - parcs Prospérine, Woods 
& Aquamarine 

d) Soumission 90-047 - Aménagement des aires de 
jeux 

e) Soumission 90-037 - Equipement C.R.P.Q. -
Mode de financement 
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7.2 Ressources humaines et information: 

a) Correction protocole des cadres 

7.3 Loisirs: 

a) Subvention de l'Office des services de 
Garde à l'enfance 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation - Subdivision des lots 2181-47 à 
2181-60 du Village d'Aylmer - Phase II, 
Village Eardley 

b) Approbation du plan d'ensemble final - Phase 
I projet domiciliaire rue Lynn 

c) Approbation du plan d'ensemble final - Projet 
institutionnel "Les Témoins de Jéhovah" -
Route 148 et boul. Lucerne 

d) Demande de la S.A.C. - Cession du Parc 
industriel d'Aylmer à la Ville d'Aylmer 

e) Abrogation de la résolution 481-90 - Plan 
d'ensemble final - Phase I - Projet nord, 
chemin Fraser 

7.5 Génie: 

a) Présentation des plans et devis à la CRO 
et au MENVIQ - Réfection services, secteur 
Glenwood 

i. Phase I 

ii. Phase II 

iii. Phase III 

7.6 Travaux publics: 

7.7 Sécurité publique: 

a) Réduction de vitesse sur les chemins Vanier 
et Allen 

7.8 Greffe: 

a) Correction de titre - Lot 1491, Village 
d'Aylmer 

b) Correction de titre - Rénovation cadastrale 
Lot 490-1, Village d 0Aylmer 

c) Correction de titre - Lot 1582-1, Village 
Aylmer 

7.9 Divers: 

a) Détournement de la circulation sur la rue 
Principale - Festivoile 

b) Programme relation de travail - Direction 
générale 
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7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

9 . RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

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

IL EST RESOLU d'ajourner l'assemblée à 21h05 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

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

IL EST RESOLU de reprendre l'assemblée à 21h20. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

5.2 Règlement relatif à la désignation, l'appellation 
et 1• attribution de numéros civiques des rues du 
projet domiciliaire Port Royal - Route 148 et boul. 
Lucerne 

5. 4 Règlement créant un programme d • incitation à la mise 
en valeur du patrimoine bâti de la Ville d•Aylmer 

6.4-1 Avis d•intention de dresser un plan d'ensemble 
et approbation finale - projet résidentiel rue 
Pearson 

7.2a Correction protocole des cadres 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 19 & 26 JUIN 1990 

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

Il est résolu d'approuver les procès-verbaux des 19 et 
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26 juin 1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

3. Projets de règlements d 1 Urbanisme 

4. Avis de présentation 

4.1 REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS ET UN EMPRUNT DE 114 000$ 

4.2 

4.3 

4.4 

Donné par le conseiller Marc croteau 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant des 
travaux de construction de trottoirs et un emprunt 
de 114 000$. 

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

REGLEMENT DECRETANT L 1 ACHAT D 1 UNE CLOTURE AU GARAGE 
MUNICIPAL ET UN EMPRUNT DE 115 000$ 

Donné par le conseiller Charles Bérubé 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant 
l'achat d'une clôture au garage municipal et un emprunt 
de 115 000$. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REPARATIONS A CERTAINS 
EDIFICES MUNICIPAUX ET UN EMPRUNT DE 37 000$ 

Donné par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant des 
travaux de réparations à certains édifices municipaux et 
un emprunt de 37 000$. 

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

REGLEMENT RELATIF A LA DESIGNATION, L 1 APPELLATION ET 
L'ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES DE LA RUE DE LA PHASE 
II DU PROJET DOMICILIAIRE VILLAGE EARDLEY 

Donné par le conseiller Marc Croteau 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant 
l'ouverture et l'appellation d'une nouvelle rue et 
l'attribution de numéros civiques - Projet domiciliaire 
"Village Eardley", Phase II. 

vu les dispositions de 1• article 3'56 de la Loi des ci tés 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 
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4 . 5 REGLEMENT A L 1 EFFET D 1 ACCORDER UNE COMPENSATION 
FINANCIERE SOUS FORME DE SUBVENTION DE TAXES FONCIERES 
RELATIVES A'LA RENOVATION DES BATIMENTS PATRIMONIAUX 

5. 

5.1 
520-90 

5.3 
521-90 

Donné par le conseiller Marc croteau 

Avis de présentation est donné du règlement à 1 1 effet 
d • accorder une compensation financière sous forme de 
subvention de taxes foncières relatives à la rénovation 
des bâtiments patrimoniaux. 

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 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 527-90 décrétant 
des travaux de drainage. 

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REGLEMENT RELATIF A LA CONSERVATION ET A LA MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE BATI DE LA VILLE D8 AYLMER 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 528-90 relatif à 
la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti 
de la Ville d'Aylmer. 

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

EN AMENDEMENT: 

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

IL EST RESOLU d • ajouter à 1 • article 4. 10 la liste soumise 
par le service d'urbanisme et celle soumise par 
l'association du patrimoine. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ajouter au règlement un 
paragraphe à l'effet d • autoriser, par résolution tout 
ajout à ladite liste. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

6. SERVICES 

6.1 Finances 

------------
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Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

MODIFICATION AU PLAN D 1 ENSEMBLE FINAL 
RESIDENTIEL AQUA-MARINE - RUE WOODS 

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

PROJET 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant la demande de modification au plan d'ensemble; 

IL EST BESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
la modification au plan d'ensemble montrée au plan 
d'implantation daté du 4 juin 1990 pour le projet 
domiciliaire "Aqua-Marine", ceci conditionnel au dépôt 
de la lettre de garantie bancaire couvrant les coûts des 
aménagements paysagers. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D•ENSEMBLE - PROJET 
COMMERCIAL AGRANDISSEMENT PLAZA BELMONT 

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

ATTENDU QUE le Comité consul ta tif d • urbanisme a été 
consulté pour le projet d'agrandissement du centre 
commercial Plaza Belmont; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service pour ledit projet; 

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 un plan d'ensemble pour le 
plan de site portant le numéro 90-01 Al et daté du 2 juin 
1990, ainsi que le plan des élévations portant le numéro 
76-28,3 et daté du 29 juillet 1977. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE ET 
APPROBATION FINALE - PROJET PARC CONNAUGHT 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant le projet d'agrandissement de l'hippodrome du 
Parc Connaught; 

IL EST RESOLU d'approuver le plan de cadastre préparé par 
l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, daté du 29 juin 1990 
et portant les minutes 3688 concernant la création du lot 
1205. 
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XL EST DE PLUS RESOLU d'approuver l'avis d'intention de 
dresser un plan ainsi que 1 'accord final pour 
l'agrandissement de l'hippodrome du Parc Connaught, ceci 
conditionnelle: 

à la signature du protocole d'entente conformément 
aux dispositions prévues de l'article 3 .1. 9 du 
règlement d'urbanisme no. 500; 

au dépôt de l'évaluation des travaux d'aménagements 
paysagers, ainsi qu'au dépôt d'une lettre de 
garantie bancaire couvrant le montant de 
l'évaluation de ces mêmes travaux. 

à 1 'érection d'une zone tampon de verdure à la 
limite sud de la propriété adjacente au projet 
Domaine Ri vermead sauf si ce dernier en a déjà prévu 
une ainsi que du côté ouest adj a cent au projet 
résidentiel de la rue Lynn. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

sécurité publique 

Greffe 

Divers 

APPROBATION DU PLAN CONCEPT PHASAGE ET MANDATS 
PROFESSIONNELS - OMNICENTRE 

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

ATTENDU QUE le besoin pour des installations récréatives 
s'est confirmé par deux sondages, soit en 1985 et 1989; 

ATTENDU QU'en 1989 le Conseil a crée une réserve pour la 
réalisation d'un Omnicentre dans laquelle a été versée 
en deux ans la somme de $1,900,000. 

ATTENDU QUE le Conseil a priorisé les installations à 
prévoir dans l'Omnicentre; 

ATTENDU QUE le Conseil a mis sur pied une Corporation 
pour réaliser la construction de l'Omnicentre; 

ATTENDU QUE la Corporation a déposé ses recommandations 
au Conseil lundi le 18 juin 1990; 

XL EST RESOLU que le Conseil suite à la recommandation 
de la Corporation du centre culturel et sportif d' Aylmer; 

1) approuve le plan concept général, tel que préparé 
par la firme Martineau architecte et daté du 13 juin 
1990. 

2) approuve le phasage proposé soit: 
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en phase 1 - un complexe aquatique regroupant 
piscine à vagues avec 5 couloirs de 
25 mètres, des pataugeuses, un bain 
tourbillon et une glissade d'eau 

le salon de quille (entreprise privée) 

en phase 2 l'arena 
- le gymnase double 
- les ateliers et salles polyvalentes 

en phase 3 ou en sous-phase - le cinéma~théâtre 
- la salle de tir et 

terrains de squash 

3) autorise la Corporation à entreprendre le processus 
de réalisation de la première phase et en approuve 
l'échéancier soit un début de construction au 
printemps 1991, y inclus la tenue de séances 
d'informations. 

4) mandate la firme Martineau, Martineau et Associés -
Expert Conseil Inc. et Monsieur Paul Martineau, 
architecte pour la préparation des plans 
préliminaires et estimé des coûts pour le complexe 
aquatique, l'arèna, les gymnases, les ateliers, les 
salles polyvalentes, le mail et les locaux de 
service. Le tout selon les honoraires prévus à 
l'arrêté en Conseil 2402-84. 

5) mandate la firme Martineau, Martineau et Associés -
Expert Conseil Inc. et Monsieur Paul Martineau, 
architecte pour la préparation des plans et devis 
définitif d'architecture, d'aménagement extérieur, 
de structure, de mécanique et d'électricité pour la 
piscine et une partie du mail. Le tout selon les 
honoraires prévus à l'arrêté en Conseil 2402-84 pour 
l'architecture et l'arrêté en Conseil 1235-87 pour 
les services d'ingénierie. 

6) exige de la firme Martineau et Ass. - Expert Conseil 
Inc. et Monsieur Paul Martineau, architecte une 
preuve d'assurance responsabilité couvrant le 
mandat. 

Les sommes nécessaires pour défrayer le coût des 
honoraires prévus seront prises à même la réserve 
Omnicentre 589141. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire réserve Omnicentre 589141. 

VOTE: 
POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Croteau, André Levac, 
Charles Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, 
Jules Nadon, Roger Mareschal et la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon. · 

Le Conseiller André Touchet 
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NOMINATION - REPRESENTANT A LA C.R.O. 

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

ATTENDU QUE le 1er novembre 1988, conformément à la loi 
sur la Communauté régionale de l'Outaouais, le Conseil 
de la ville d'Aylmer nommait le conseiller Roger 
Mareschal comme membre du Conseil de la C.R.O.; 

ATTENDU QUE M. Roger Mareschal a donné sa démission dudit 
Conseil de la C.R.O., effective le 30 juin 1990; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d'Aylmer désigne 
le conseiller Marc Croteau pour siéger comme membre du 
Conseil de la C.R.O.; 

IL EST EGALEMENT RESOLU de désigner le conseiller Roger 
Mareschal et la conseillère Danielle Viau-Gougeon comme 
suppléants pour siéger au Conseil de la C.R.O. en 
remplacement des représentants de la Ville sur ledit 
Conseil. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION - STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
PLAN D1 ACTION 1990 

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

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la ville d'Aylmer a 
clairement exprimé sa volonté d'encourager le 
développement économique de la municipalité; 

ATTENDU QUE pour arriver à un développement concerté des 
divers secteurs de la municipalité il faut d'abord 
élaborer une stratégie de développement économique; 

ATTENDU QUE la stratégie de développement économique a 
été présentée aux membres du Conseil en mai 1990 et a 
enteriné son contenu; 

ATTENDU QUE la stratégie de développement économique et 
le plan d'action pour l'année en cours a été adoptée par 
le comité de développement économique; 

ATTENDU QUE cette stratégie et ce plan ont été lus et 
commentés par chacun des services de la municipalité; 

IL EST RESOLU d'adopter comme tels la stratégie de 
développement économique et le plan d'action 1990 et de 
faire de cette stratégie la stratégie de développement 
économique officielle de la ville d'Aylmer; 

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

IL EST ENFIN RESOLU de faire parvenir copies de cette 
stratégie et de ce plan d'action à titre de référence à 
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chacun des services de la municipalité et à tous les 
intervenants qui en feront la demande. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières: 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

Il est résolu d'approuver les items apparaissant sous la 
rubrique affaires routinières tels que soumis, à 
l'exception des items 7.4b et 7.4c qui sont reportés à 
Sa et Sb. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

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-012 59 S94.24 $ 

Liste des commandes CCG-011 35 340.67 $ 

Liste des divergences PG-012 291.05 $ 

Liste des chèques manuels 27-06-90 14 449.42 $ 

Liste des comptes à payer PF-011 5 629.02 $ 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

Liste des commandes CCF-011 s S72.57 $ 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

IL EST RESOLU QUE l'approvisionnement soit autorisé de 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé 
à débiter ou à créditer les affeqtations concernées au 
budget 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

.•·\_'•'··,. 
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APPROBATION 'LISTE DE FONDS DE ROULEMENT 

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

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 v 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 27 juin 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 

421,87$ 
421,87$ 
421,87$ 
421,87$ 
421,87$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-046 
D8 EQUIPEMENT DE JEUX 
AQUAMARINE 

FOURNITURE ET INSTALLATION 
PARCS PROSPERINE, WOODS ET 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-046) 
ont été demandées pour la fourniture et l'installation 
de jeu - Parcs Prospérine, Woods et Aquamarine; 

ATTENDU QUE dix (10) 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 
du Génie et selon 1 v approbation de la Direction générale, 
le contrat soit octroyé à Polyjeux Inc. pour les items 
C2 et L3 au montant de 11 723,30$ et à Kompan Playscapes 
pour tous les autres items au montant de 19 052,03$, le 
tout conditionnellement à la réception du dépôt d'un 
chèque au montant de 6 797,58$ par le promoteur M. 
Charles Prospérine pour l'achat des items M-110, M-
120, M-131, M-155 et M325; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
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trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
règlement #477-90. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-047 - AMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX PARCS 
PROSPERINE, WOODS, AQUAMARINE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques(dossier # 90-047) 
ont été demandées pour l'aménagement des aires de jeu
Parcs Prospérine, Woods et Aquamarine; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
sept (7) 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 Bernard Paysagiste Inc., le 
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
14 970,10$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
règlement 477-90 et aux postes budgétaires suivants: 

2 3124 0477 743 pour les travaux au Parc Woods 
2 3124 0477 755 pour les travaux au Parc Aquamarine 
2 3124 0477 746 pour les travaux au Parc Prospérine. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-037 EQUIPEMENT C.R.P.O. MODE DE FINANCEMENT 

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

ATTENDU QUE le Conseil a octroyé le contrat d'équipement 
pour CRPQ à Adaptek Systems Inc., au montant de 
15 260,62$; 

ATTENDU QUE la Division des approvisionnements est 
autorisée à placer la commande et que le Trésorier est 
autorisé à payer les factures; 

ATTENDU QUE certains des items énoncés dans la soumission 
90-037 font partis de la li~te des besoins en 
immobilisations du règlement 470-89; 

IL EST RÉSOLU d • abroger la résolution 430-90 et de 
financer le contrat d'équipement pour CRPQ par le 
règlement 470-89 pour un montant de 8 318,06$ et 
6 942,59$ par le Fonds de roulement sur une période de 
5 ans selon le détail suivant: 

04 ~' 
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1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1 388,51$ 
1 '388,51$ 
1 388,51$ 
1 388,51$ 
1 388,52$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement et au règlement 470-89. 

ADOPTEE A L 9 UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

SUBVENTION DE L'OFFICE DES SERVICES DE GARDE A L 1 ENFANCE 

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

ATTENDU QU 1 en avril de cette année, le Service des 
loisirs déposait à l'Office des services de garde à 
l'enfance (gouvernement du Québec) une demande de 
subvention pour son service de garderie du programme Camp 
de Jour - Eté 1990; 

ATTENDU QUE l'Office des services de garde à l'enfance 
nous informait le 4 juin dernier qu'une somme de 
$6,384.00 nous était accordée et que cette somme devrait 
être utilisée afin de réduire les frais de garde chargés; 

ATTENDU QUE la subvention, soit $6,384.00 moins 20% de 
frais administratifs, sera répartie à part égale parmi 
tous les parents qui ont adhéré au service de garderie 
du programme Camp de Jour - Eté 1990 et que par le fait 
même la Ville versera aux usagers ces argents une fois 
la compilation des données complétée; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte cette subvention et 
autorise le Service des finances à émettre des chèques 
selon la liste préparée par le Service des loisirs. 
Lesdits montants étant pris à même le nouveau poste 
budgétaire subvention-garderie (272100000911). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 272100000911. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Urbanisme 
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APPROBATION - SUBDIVISION DES LOTS 2181-47 A 2181-60 DU 
VILLAGE D1 AYLMER - PHASE II, VILLAGE EARDLEY 

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

ATTENDU QUE le promoteur 153-253 Canada Inc. a déposé un 
plan de subdivision pour la réalisation de la partie en 
cul-de-sac de la phase II du projet domiciliaire "Village 
Eardley"; 

ATTENDU QUE ledit plan est en tout point conforme à la 
réglementation; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d 5 urbanisme d'approuver 
le plan de subdivision no. 44182-17462S daté du 14 mai 
1990, préparé par l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre 
pour la partie en cul-de-sac de la phase II du projet 
domiciliaire "Village Eardley". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA S.A.O. - CESSION DU PARC INDUSTRIEL D1 AYLMER 
A LA VILLE D1 AYLMER 

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

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a reçu le 13 juin dernier 
une lettre signée de M. Jean-Marie Séguin, Président -
Directeur général de la Société d'Aménagement de 
l'Outaouais, par laquelle il est demandé une résolution 
d'intention au Conseil de Ville relativement au transfert 
à la Ville d'Aylmer du Parc industriel d 1Aylmer; 

ATTENDU QUE la municipalité est nécessairement 
intéressée, dans le cadre de son développement, à 
éventuellement s'approprier le terrain représentant le 
Parc industriel d'Aylmer; 

IL EST PROPOSE de mandater l'Administration à discuter 
avec les représentants de la Société d'Aménagement de 
l'Outaouais des conditions de transfert du Parc 
industriel d'Aylmer à la Ville d 8Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ABROGATION DE LA RESOLUTION 481-90 - PLAN D'ENSEMBLE 
FINAL - PHASE I - PROJET NORD CH. FRASER 

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

IL EST RESOLU d'abroger la résolution No. 481-90 passée 
le 19 juin 1990 relative à l'approbation du plan 
d'ensemble final - Phase I -projet Nord Chemin Fraser et 
la remplacer par ce qui suit: 

00 
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ATTENDU QUE le Promoteur, Société d • investissement de 
Hull Inc. desire construire un projet domiciliaire sous 
le nom de Nord Chemin Fraser; · 

ATTENDU QU'un protocole d'entente est intervenu entre le 
Promoteur et la Ville; 

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

ATTENDU QUE pour développer la Phase I du projet 
domiciliaire Nord Chemin Fraser, le Promoteur doit 
assurer 1 1 accès à partir de Lucerne aux lots de ses 
futurs acquéreurs de même qu'aux résidants actuels; 

ATTENDU QUE le Promoteur s'engage à céder un parc d'une 
superficie de 4,52 acres préalablement à l'approbation 
de la Phase II du projet domiciliaire Nord Chemin Fraser; 

Le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

IL EST RESOLU d'approuver les plans de subdivision nos 
4585 S-1260, 4589 S-1261, 4590 S-1262, 5759 S-1469 et 
5835 S-1481 préparés par l'arpenteur-géomètre Alain 
Courchesne en date du 9 décembre 1986, 11 décembre 1986, 
23 avril 1990 et 19 juin 1990 pour le projet domiciliaire 
Nord Chemin Fraser. 

IL EST RESOLU d'approuver le plan d'ensemble de la Phase 
I préparé par Planexel en date d'avril 1988 pour le 
projet domiciliaire Nord Chemin Fraser. 

IL EST RESOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots 
18C-14, 19-20, 19-31, 19-32, 18C-488, 19-1078, 19-1081, 
19-1082 et 18C-489 tel qu'annexé au rapport de service 
d'urbanisme # 501-2-18 daté du 26 avril 1990. 

IL EST RESOLU de mandater le bureau de notaires 
Desrosiers 11 Munn et Martel de préparer les actes de 
cession de rues et parcs pour les lots 18C-14, 19-20, 19-
31, 19-32, 18C-488, 19-1078, 19-1081, 19-1082 et 18C-489 
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. 

IL EST RESOLU d • autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le protocole d'entente requis ainsi que tout acte 
de cession de terrains, servitudes etc., pour le projet 
domiciliaire Nord Chemin Fraser, Phase I. 

IL EST ENFIN RESOLU que le drainage de la façade des lots 
de la Phase I soit effectué simultanément aux travaux de 
drainage de la Phase II du projet domiciliaire Nord 
Chemin Fraser. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 
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PRESENTATION DES PLANS ET DEVIS A LA CRO ET AU MENVIQ -
REFECTION SERVICES, SECTEUR GLENWOOD - PHASE I 

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

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer a mandaté la 
firme Gesmec Inc. pour la préparation des plans et devis 
pour les travaux de réhabilitation des services 
municipaux du secteur Glenwood, phase 90-1. 
IL EST RESOLU QUE le Conseil autorise la firme Gesmec 
Inc. à présenter, pour approbation, les plans et devis 
portant le no. de dossier 417-90-04 à la CRO et au 
MENVIQ. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PRESENTATION DES PLANS ET DEVIS A LA CRO ET AU MENVIQ -
REFECTION SERVICES, SECTEUR GLENWOOD - PHASE II 

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

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer a mandaté la 
firme Les Consultants de l'Outaouais pour la préparation 
des plans et devis pour les travaux de réhabilitation des 
services municipaux du secteur Glenwood, phase 90-2. 

IL EST RESOLU QUE le Conseil autorise la firme Les 
Consultants de l'Outaouais à présenter, pour approbation, 
les plans et devis portant le no. de dossier 108-081 à 
la CRO et au MENVIQ. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PRESENTATION DES PLANS ET DEVIS A LA CRO ET AU MENVIQ -
REFECTION SERVICES, SECTEUR GLENWOOD - PHASE III 

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

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer a mandaté la 
firme Jean-Luc Allary et Associés pour la préparation des 
plans et devis pour les travaux de réhabilitation des 
services municipaux du secteur Glenwood, phase 90-3. 

IL EST RESOLU QUE le Conseil autorise la firme Jean-Luc 
Allary et Associés à présenter, pour approbation, les 
plans et devis portant le no. de dossier 41-12 à la CRO 
et au MENVIQ. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

sécurité publique 
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REDUCTION DE VITESSE SUR LES CHEMINS VARIER ET ALLEN 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Mare croteau 

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

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

IL EST RESOLU de mandater le Service des travaux publics 
afin de procéder au changement des deux panneaux de 
vitesse réglementaires de 50 Km à 70 Km sur le chemin 
Allen. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Greffe 

CORRECTION DE TITRES - LOT 1491, VILLAGE D1 AYLMER 

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

ATTENDU QUE Le Conseil désire régulariser le titre de 
propriété de Judand Ltée, portant sur le lot 1491, 
Village d'Aylmer; situé au 72 rue Brook; 

ATTENDU QUE ledit lot a été adjugé à un auteur de Judand 
Ltée soit Desneiges Agnes Boucher le 29 décembre 1942, 
lors d'une vente à l'enchère; 

ATTENDU QUE suite à cette adjudication aucun contrat de 
vente n'a été signé entre les parties; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 8 Aylmer 
autorise la cession du lot 1491, Village d' Aylmer à 
Judand Ltée pour la somme de 1 $; 

IL EST DE PLUS d 1 autoriser le Maire et le Greffier à 
signer tous les documents nécessaires pour donner suite 
à la présente résolution. 

ADOPTEE A L 0 UNANIMITE 

CORRECTION DE TITRES - RENOVATION CADASTRALE-LOT 490-1, 
VILLAGE D1 AYLMER 

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

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

ATTENDU QU'il y a lieu de "confirmer les titres de 
propriétés" de messieurs Gilles et Luc Landriault ainsi 
que dame Hélène Lalonde, propriétaires dudit lot 490-1, 
Village d'Aylmer, situé au 493 rue Parker; 
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IL EST RESOLU d'autoriser la cession à messieurs Gilles 
et Luc Landriault et dame Hélène Lalonde de tous les 
droits, ti tres et intérêts qu~0r!_q.t.:~ïYille détient ou 
pourrait détenir dans ledit lot ~,-Village d 1Aylmer, 
situé au 493 rue Parker 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 résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CORRECTION DE TITRE - LOT 1582-1, VILLAGE D•AYLMER 

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

ATTENDU QUE le Conseil désire régulariser le titre de 
propriété de madame Madeleine Martel, portant sur le lot 
1582-1, Village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE madame Madeleine Martel et ses auteurs sont 
en possession dudit lot 1582-1 et en acquittent les taxes 
municipales depuis plus de 30 ans; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
autorise la cession du lot 1582-1, Village d'Aylmer à 
madame Madeleine Martel pour la somme de (1$) dollar. 

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

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Divers 

DETOURNEMENT DE LA CIRCULATION SUR LA RUE PRINCIPALE -
FESTIVOILE 

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

ATTENDU QUE dans le cadre des activités de Festivoile, 
l'ACVA tiendra une vente-trottoir extraordinaire, les 28 
et 29 juillet et les 4 et 5 août, dans tous les secteurs 
de la municipalité, incluant la rue Principale; 

ATTENDU QU' il est important pour, la réussi te de cet 
événement que la circulation des véhicules soit interdite 
le samedi 28 et dimanche 29 juillet et le samedi 4 et 
dimanche 5 août, sur la rue Principale entre la Route 148 
et la rue Guertin et ce, entre 8 heures et 18 heures; 

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

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

ATTENDU QUE le directeur des Travaux publics de même que 
le directeur de la Sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la 
période mentionnée au deuxième paragraphe; 
ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs 
seront placés (par le service des Travaux Publics pour 
le contrôle de la circulation des véhicules sur la rue 
Principale entre la Route 148 et la rue Guertin 
mentionnée ci-haut pour la durée de cet événement; 

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

IL EST RESOLU d'autoriser le détournement de la 
circulation sur la rue Principale entre la Route 148 et 
la rue Guertin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROGRAMME RELATION DE TRAVAIL - DIRECTION GENERALE 

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

ATTENDU QUE le lien d'emploi entre la Ville et M. Denis 
Hubert, Directeur général, est assujetti aux dispositions 
et modalités du programme d • avantages et traitement 
d'emploi intervenu en 1981 tel que modifié; 

IL EST RESOLU de modifier ledit programme d'avantages et 
traitement d'emploi, le tout selon le rapport et 
l'addenda déposés en annexe rétroactivement au 1er 
janvier 1990 et d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer les documents pertinents. Le trésorier certifie 
les fonds au poste budgétaire 1310. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

Varia 




