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APPROBATION DU PLAN D'ENSEMBLE FINAL - PHASE I - PROJET 
DOMICILIAIRE RUE LYNN 

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

ATTENDU QUE le Promoteur, Program Properties Ltd. , désire 
construire un projet domiciliaire sous le nom de Terrasse 
Lynn; 

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 le Promoteur s'engage à construire un 
exécutoire pluvial en aval du bassin de rétention prévu 
à même la servitude de drainage en cours d'acquisition 
le long du chemin Stewart; 

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. 801-2-83 daté du 27 juin 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. 3430 
préparé par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin en date 
du 29 mars 1990 pour le projet domiciliaire Terrasse 
Lynn. 

IL EST RESOLU d'approuver le plan d'ensemble de la Phase 
I (block "A") préparé par Proctor & Redfern Ltd. en date 
du 23 octobre 1989, plan # A1-87833-SK4 pour le projet 
domiciliaire Terrasse Lynn. 

IL EST RESOLU d'approuver les considérations 
particulières d'aménagement du projet domiciliaire tel 
qu'énuméré au rapport de service d'urbanisme No. 801-2-
83 daté du 27 juin 1990. 

IL EST RESOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots 
15E-5, 15E-15 (parc), 15E-23, 15E-25 (rue), 15E-26 (rue), 
156-1-15 (rue) et 156-1-18 (rue), tel qu'annexé au 
rapport de service d •urbanisme # 801-2-83 daté du 23 juin 
1990. 

IL EST RESOLU de mandater le bureau de notaire Bernard 
Marquis de préparer les actes de cession des rues et 
parcs pour les lots 15E-15 (parc), 15E-25 (rue), 156-1-
15 (rue), 156-1-18 (rue) et les servitudes pour les lots 
15E-5, 15E-15 (parc) et 15E-23 etjou qui sont 
nécessaires, afin de transporter à la Ville un bon et 
valable titre pour les rues et parcs ayant un caractère 
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officiel ou non officiel et faisant partie du protocole 
d 1 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 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 Hydre-Québec conformément 
au plan d'éclairage approuvé par le Service du génie pour 
le projet domiciliaire Terrasse Lynn. 

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 Terrasse Lynn. 

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 (30) 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'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN D'ENSEMBLE FINAL PROJET 
INSTITUTIONNEL miLES TEMOINS DE JEHOVAH18 - ROUTE 148 ET 
BOUL. LUCERNE 

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

ATTENDU QUE le Promoteur, ottawa;outaouais Kingdom Hall 
Complex of Jehovah • s Witnesses désire construire un 
projet institutionnel sous le nom de Témoins de Jéhovah; 

ATTENDU QUE la cession des rues et la préparation de 
servitudes devra être préparée par un notaire choisi par 
le promoteur; 

ATTENDU QU'avant de se raccorder sur la conduite 
d'aqueduc existante sur la Route 148, le Promoteur devra 
défrayer les frais prévus dans le protocole d'entente 
conclu entre la Ville d'Aylmer et le Club Champêtre; 

ATTENDU QUE le plan de drainage et de desserte en égout 
sanitaire doit obtenir l'approbation du Service du génie 
préalablement à-l'émission du permis de construire; 

ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée 
après un délai de dix-huit (18) mois, advenant qu'aucun 
document de mise en demeure n'a été déposé par le 
promoteur; 
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Le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

IL EST RESOLU d'approuver le plan de subdivision no. F-
1535 S-1 préparé par l'arpenteur-géomètre André Fortin 
en date du 7 juin 1990 pour le projet institutionnel 
Témoins de Jéhovah. 

IL EST RESOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par 
Douglas J. Cardinal Architect Limited en date du 18 mai 
1990 révisé le 7 juin 1990 pour le projet institutionnel 
Témoins de Jéhovah en autant que le règlement modifiant 
le règlement d'urbanisme 500 afin d'ajouter les usages 
Pb dans la zone 329 H entre en vigueur. 

IL EST RESOLU d'approuver l'offre de vente pour le lot 
9B-4 tel qu'annexé au rapport de service d'urbanisme # 
803-68 daté du 22 juin 1990. 

IL EST RESOLU de mandater le bureau de notaire de 
préparer les actes de cession des rues pour le lot et 
les servitudes, notamment la servi tude de passage de neuf 
( 9) mètres de largeur entre le droit de passage propriété 
du Royal Ottawa Golf Club et le lot qui sont nécessaires, 
afin de transporter à la Ville un bon et valable titre 
pour les rues ayant un caractère officiel ou non 
officiel. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer l'entente protocolaire relative aux aménagements 
ainsi que tout acte de cession de terrains, servitudes 
etc., pour le projet institutionnel Témoins de Jéhovah. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le tout soit conditionnel à la 
finalisation de la procédure légale concernant le 
changement de zonage. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 22h15 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

-~~ ........... . 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 17 JUILLET 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 13 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 17 
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, Jules Nadon, et André Lortie. 

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

Robert 
Louis 

Les conseillers Roger Mareschal et Charles Bérubé ont 
motivé leur absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 5.1 
à 5.6 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

la Félicitations au club Lion 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 3 JUILLET 1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Modification au règlement 500 de man1ere à modifier 
la hauteur des clôtures dans la zone 222 C (item 
4.4) 

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

3.3 Règlement modifiant le règlement d'urbanisme 500 
et tous ses amendements afin de refondre dans un 
même règlement toutes les disposition relatives au 
zonage 

3.4 Règlement modifiant le règlement d'urbanisme 500 et 
tous ses amendements afin de refondre dans un même 
règlement toutes les disposition relatives au 
lotissement 
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3.5 Règlement modifiant le règlement d'urbanisme 500 et 
tous ses amendements afin de refondre dans un même 
règlement toutes les disposition rel a ti v es à la 
construction 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 407-97 lequel 
décrétait des travaux pour le prolongement des 
services municipaux de la rue North, entre W. 
Lavigne et Bread, afin de modifier la clause de 
taxation 

4. 2 Règlement amendant le règlement 280-1-87 lequel 
décrétait des travaux d'égout et d'aqueduc, 
fondation de rue et pavage, trottoirs et éclairage 
sur le lot 3-186 (partie rue North) afin de modifier 
le bassin de taxation 

4. 3 Règlement à 1 1 effet de changer le nom de la rue 
Sayer par celui de Terrasses Eardley 

4.4 Modification au règlement 500 de manière à modifier 
la hauteur des clôtures dans la zone 222C(item 3.1) 

4.5 Règlement concernant l'ouverture, l'appellation des 
rues ainsi que l'attribution des numéros civiques 
du projet domiciliaire Lakeview 

4.6 Règlement abrogeant le règlement 429-88 relatif à 
la creation d'une commission permanente agricole 
(commissiariat agricole) 

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

4.8 Règlement modifiant le règlement d'urbanisme 500 et 
tous ses amendements afin de refondre dans un même 
règlement toutes les disposition relatives (au 
zonage) 

4.9 Règlement modifiant le règlement d'urbanisme 500 et 
tous ses amendements afin de refondre dans un même 
règlement toutes les disposition relatives (au 
lotissement) 

4.10 Règlement modifiant le règlement d'urbanisme 500 et 
tous ses amendements afin de refondre dans un même 
règlement toutes les disposition relatives (à la 
construction) 

5. REGLEMENTS 

5.1 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 · 

5. 2 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les normes relatives à l'affichage 
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5.3 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 

5.4 Règlement amendant le règlement 500 afin de 
permettre spécifiquement 1 1 usage tour de 
communication dans la zone 425I - chemin Boucher 

5. 5 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites de la zone 267H - secteur Eardley 

5.6 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
des zones résidentielles et commerciales à même la 
zone 452H - secteur Vanier-McConnelljLaramée 

5.7 Règlement décrétant des travaux de construction de 
trottoirs et un emprunt de 114 000$ 

5.8 Règlement décrétant 
d'insonorisation aux 
emprunt de 115 000$ 

l'achat 
ateliers 

d • une clôture 
municipaux et un 

5. 9 Règlement décrétant des travaux de rénovation à 
certains édifices municipaux et un emprunt de 37 
000$ 

5.10 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 

5. 11 Règlement à 1 1 effet d 1 accorder une compensation 
financière sous forme de subvention de taxes 
foncières relatives à la rénovation des bâtiments 
patrimoniaux 

5. 12 Règlement créant un programme d'incitation à la mise 
en valeur du patrimoine bâti de la Ville d'Aylmer 

5.13 Règlement relatif à la désignation, l'appellation 
et l'attribution de numéros civiques des rues du 
projet domiciliaire Port Royal - Route 148 et boul. 
Lucerne 

6. SERVICES: 

6.4 Urbanisme: 

1- Item retiré 

2- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
et approbation finale - projet résidentiel rue 
Pearson 

3- Mandat restructuration - comité agricole 

6.8 Greffe: 

1- Scrutin référendaire règlement 500-158-90 
changement de zonage, zone 329 H 

2- Item retiré 
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6.9 Divers: 

1- Nomination maire suppléant 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation listes de fonds de roulements 

c) Soumission 90-048 - Ensemencement hydraulique 
et plantation d'arbres 
Parcs Guertin et Prospérine 

d) Soumission 90-049 - Système d'alarme ~ Centres 
communautaires 

e) Soumission 90-050 - Terrain de tennis 
McConnell stationnement 
Tourbillon et trottoir 
Prospérine 

f) Soumission 90-051 - Fourniture et installation 
de mobilier urbain 

g) Soumission 90-052 - Terrassement, aménagement 
et équipement Parc Broad/ 
St-Laurent 

h) Mandat TPS 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Correction protocole des cadres 

b) Nomination contremaître - service Travaux 
publics 

c) Nominations cols bleus - service Travaux 
publics 

7.3 Loisirs: 

a) Demande de reconnaissance - Club de triathlon 
d'Aylmer 

b) Autorisation fermeture de la piste cyclable 
à la hauteur Parc des Cèdres -Festivoile 1990 

c) Heures de fermeture - F~stivoile 1990 

d) Détournement de la circulation - course à 
pied 2 et 10 km. de Festivoile 

e) Détournement de la circulation - triathlon 
Festivoile 1990 
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7.4 Urbanisme: 

a) Item retiré 

b) Demande de dérogation mineure - implanta
tion d'une piscine dans la cour avant -
Lot 2191-84, 78 Chambertin 

c) Demande de dérogation mineure afin d'autoriser 
une marge avant inférieure à la norme -
Lots 18B-215 et 18B-216, Rang I, Canton de Hull 

d) Item retiré 

e) Autorisation signature protocole d'entente -
re: Programme de rénovations d'immeubles 
locatifs 

f) Demande d'utilisation non agricole - Lot 26B 
ptie, Rang VII, Canton de Hull 

g) Item retiré 

7.5 Génie: 

a) Acceptation finale - Projet Château des 
Bois, rue des Conifères 

b) Mandats ingénieurs-conseils - rue Woods 

c) Modification de PTI - Programme trottoirs 90 

d) Demande à la CRO - étude desserte 

7.6 Travaux publics: 

a) Modification au PTI- achar clôture d'inso
norisation 

7.7 sécurité publique: 

a) Autorisation stationnement parc des Cèdres -
Festivoile 

b) Autorisation vente de boissons 1 parc des 
Cèdres Festivoiles 

c) Autorisation installation signal d'arrêt 
sur le ch.Edey à l'intersection de Du Coteau 

7.8 Greffe: 

a) Correction de titre - Rénovation cadastrale 
lot 2624 

7.9 Divers: 

a) Finalisation vente de terrain CSA 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 
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RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Item retiré 
b) Rapport du service des finances - paiements 

autorisés par résolution du 7 au 29 Juin 1990 
c) Rapport permis de construction em1s - juin 90 
d) Rapport de la cour Municipal - juin 1990 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l 1 ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

6.10.1 Bail Marina 

7.10.a Mandat arpenteur 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS AU CLUB LION D8 AYLMER 

ATTENDU QUE le club Lion d'Aylmer oeuvre au sein de la 
municipalité depuis 20 ans; 

IL EST RESOLU UNANIMEMENT que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations pour ce 
20e anniversaire et ses remerciements au Club Lion 
d'Aylmer pour leur apport à la communauté. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 3 JUILLET 1990 

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

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 3 juillet 
1990 tel que soumis. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

Projets de règlements d'Urbanisme 
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MODIFICATION AU REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER LA 
HAUTEUR DES 'CLOTURES DANS LA ZONE 222 C 

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

ATTENDU QUE le Comité consul ta tif d'urbanisme a été saisi 
de la demande du requérant; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
relativement à cette demande; 

IL EST RESOLU de modifier le chaptire XI intitulé "Grille 
de spécifications" du règlement no. 500 afin d'ajouter 
la note 2 et qui se lit comme suit: 

L'entreposage extérieur n'occupant pas plus de 75% de la 
superficie des cours avant, latérales et arrières est 
autorisé, quand celui-ci constitue un prolongement du 
commerce principal. Cependant, la hauteur du matériel 
d'entreposage ne pourra excéder 3, 0 mètres et une clôture 
d'au moins 1,5 mètre de hauteur devra entourer le site 
d'entreposage. 

ADOPTEE A LBUNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE LES 
USAGES PB ET GALERIE D'ART AVEC CAFE TERRASSE DANS LA 
ZONE 329H, ROUTE 148 A L'EST DE ISLAND PARK 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Badon 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robi11ard 

ET RESOLU d'approuver le projet de règlement amendant le 
règlement d 1urbanisme 500, afin de permettre les usages 
PB ainsi que les usages exclusifs de galerie d'art avec 
café terrasse dans la zone 329 H - Route 148 à l'est de 
Place Samuel Champlain 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

4. Avis de présentation 

4.1 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 407-97 LEQUEL DECRETAIT 
DES TRAVAUX POUR LE PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 
DE LA RUE NORTH, ENTRE W. LAVIGNE ET BROAD, AFIN DE 
MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION 

Donné par le conseiller André Badon 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement 407-87 lequel décrétait des travaux pour le 
prolongement des services municipaux de la rue North, 
entre w. Lavigne et Broad, afin de modifier la clause de 
taxation. 

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

00 Î 
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RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 280-1-87 LEQUEL DÉCRÉTAIT 
DES TRAVAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC, FONDATION DE RUE ET 
PAVAGE, TROTTOIRS ET ÉCLAIRAGE SUR LE LOT 3-186 (PARTIE 
RUE NORTH) AFIN DE MODIFIER LE BASSIN DE TAXATION 

Donné par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement 280-1-87 lequel décrétait des travaux d'égout 
et d'aqueduc, fondation de rue et pavage, trottoirs et 
éclairage sur le lot 3-186 (partie rue North) afin de 
modifier le bassin de taxation 

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

REGLEMENT A L'EFFET DE CHANGER LE NOM DE LA RUE SAYER 
PAR CELUI DE TERRASSES EARDLEY 

Donné par le conseiller André Levac 

Avis de présentation est donné du règlement à l'effet de 
changer le nom de la rue Sayer par celui de Terrasses 
Eardley. 

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

4.4 MODIFICATION AU REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER LA 
HAUTEUR DES CLOTURES DANS LA ZONE 222C 

Donné par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Avis de présentation est donné du règlement 500 de 
manière à modifier la hauteur des clôtures dans la zone 
222 c. 

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

4. 5 REGLEMENT CONCERNANT L 8 OUVERTURE, L 6 APPELLATION DES RUES 
AINSI QUE L'ATTRIBUTION DES NUMEROS CIVIQUES DU PROJET 
DOMICILIAIRE LAKEVIEW 

Donné par le conseiller André Touchet 

Avis de présentation est donné du règlement concernant 
l'ouverture, l'appellation des rues ainsi que 
l'attribution des numéros civiques du projet domiciliaire 
Lakeview. 

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

4. 6 REGLEMENT ABROGEANT LE REGLEMENT 429-88 RELATIF A LA 
CREATION D 1 UNE COMMISSION PERMANENTE AGRICOLE 
"COMMISSARIAT AGRICOLEU 

Donné par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Avis de présentation est donné du règlement abrogeant le 
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règlement 429-88 relatif à la création d'une commission 
permanente agricole "Commissariat agricole". 

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

4. 7 REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 AFIN DE 
PERMETTRE LES USAGES PB ET DE GALERIE D1 ART AVEC CAFE
TERRASSE DANS LA ZONE 329 H - ROUTE 148 A L'EST DE ISLAND 
PARK 

5. 

5.1 
555-90 

5.2 
556-90 

Donné par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

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 Place Samuel de Champlain 

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

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT L'ARTICLE 3.2 DU REGLEMENT 500 A 
L'EFFET DE MODIFIER LE MANDAT ET LA COMPOSITION DU 
COMITE CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE D1 AYLMER 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-159-90 amendant 
l'article 3.2 du règlement 500 à l'effet de modifier le 
mandat du comité consultatif 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 accordée. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES 
NORMES RELATIVES A L 8 AFFICHAGE 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-160-90 amendant 
le règlement 500 afin de modifier les normes relatives 
à l'affichage. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 



5.3 
557-90 

5.4 
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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 la conseillère Danielle Viau Gouqeon 

IL EST RESOLU d'adopter le 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. 

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

CONTRE: TOUS LES CONSEILLERS 

NON ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE 
SPECIFIQUEMENT L 1 USAGE TOUR DE COMMUNICATION DANS LA ZONE 
425I - CHEMIN BOUCHER 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-162-90 amendant 
le règlement 500 afin de permettre spécifiquement l'usage 
tour de communication dans la zone 425I - chemin Boucher. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 50 0 AFIN DE MODIFIER LES 
LIMITES DE LA ZONE 267H - SECTEUR EARDLEY 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-163-90 amendant 
le règlement 500 afin de modifier les limites de la zone 
267H - secteur Eardley. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER DES 
ZONES RESIDENTIELLES ET COMMERCIALES A MEME LA ZONE 452H 
- SECTEUR VANIER-McCONNELL/LARAMEE 

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

1 
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IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-164-90 amendant 
le règlement 500 afin de créer des zones résidentielles 
et commerciales à même la zone 452H - secteur Vanier
McConnell/Laramée. 

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS ET UN EMPRUNT DE 114 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 487-90 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 accordée. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT L 1 ACHAT D 1 UNE CLOTURE 
D'INSONORISATION AUX ATELIERS MUNICIPAUX ET UN EMPRUNT 
DE 115 000$ 

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

IL EST RESOLU d 8 adopter le règlement 488-90 décrétant 
l'achat d'une clôture d'insonorisation aux ateliers 
municipaux et un emprunt de 115 000$. 

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RENOVATION A CERTAINS 
EDIFICES MUNICIPAUX ET UN EMPRUNT DE 37 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 489-90 décrétant 
des travaux de rénovation 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 accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT RELATIF A LA DESIGNATION 1 L 1 APPELLATION ET 
L'ATTRIBUTION DE NUMéROS CIVIQUES DE LA RUE DE LA PHASE 
II DU PROJET DOMICILIAIRE VILLAGE EARDLEY 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 529-90 relatif à la 
désignation, l'appellation et l'attribution de numéros 
diviques de la rue de la Phase II du projet domiciliaire 
Village Eardley. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

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 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 530-90 à l'effet 
d'accorder une compensation financière sous forme de 
subvention de taxes foncières relatives à la rénovation 
des bâtiments patrimoniaux. 

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REGLEMENT CREANT UN PROGRAMME D'INCITATION A LA MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE BATI DE LA VILLE D1 AYLMER 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 531-90 créant un 
programme d'incitation à la mise en valeur du patrimoine 
bâti de la Ville d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer l'entente à intervenir entre le ministère des 
Affaires culturelles et la Ville d'Aylmer. 

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 RELATIF A LA DESIGNATION 1 L 1 APPELLATION ET 
L 1 ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES DES RUES DU PROJET 
DOMICILIAIRE PORT-ROYAL - ROUTE 148 ET BOUL. LUCERNE 
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PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

' 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 532-90 relatif à la 
désignation, l'appellation et l'attribution de numéros 
civiques des rues du projet domiciliaire Port Royal -
route 148 et boul. Lucerne 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

6. SERVICES 

6.1 Finances 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs 

6.4 Urbanisme 

6.4-2 
568-90 

6.4-3 
569-90 

AVIS D 1 INTENTION DE DRESSER UN PLAN D 8 ENSEMBLE ET 
APPROBATION FINALE - PROJET RESIDENTIEL RUE PEARSON 

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

ATTENDU QUE le Comité consul ta tif d'urbanisme a été saisi 
de la demande d'avis d 1 intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet domiciliaire de Construction 
Mira Inc.; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant ledit projet; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
les plans portant les minutes 90-05-S2 daté du 6 juin 
1990, relatifs aux aménagements paysagers ainsi qu'à la 
typologie architecturale des bâtiments, pour l'avis 
d'intention et l'accord final du projet résidentiel sis 
sur le lot 2182-702 partie du village d'Aylmer et ayant 
façade sur la rue Pearson. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver le plan de subdivision 
préparé par l 9 arpenteur-géomètre Raynald Nadeau en date 
du 7 juin 1990 et portant le numéro 9422-N. 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater le Maire et le Greffier 
à signer l'entente protocolaire requise concernant les 
aménagements prévus pour les lots 1 et 2 du plan de 
cadastre portant les minutes 9422-N de 1 'arpenteur
géomètre Raynald Nadeau. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

MANDAT RESTRUCTURATION - COMITE AGRICOLE 

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



6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.8-1 
570-90 

6.9 

Procès-verbal du Conseil de la Ville d'.A:ylmer (Québec) 

Attentu que le Conseil de la Ville d 1 Aylmer désire 
maintenir une liaison étroite avec son milieu agricole 
tout en privilégiant la participation des producteurs
agricoles au développement du secteur rural; 

Attendu que dans le but de promouvoir et consolider 
l'activité agricole, la Ville d'Aylmer entend ·instaurer 
un Comité dont le mandat sera de voir à la sauvegarde de 
la philosophie municipale en matière agricole; 

Attendu que pour ce faire, il y a lieu d'impliquer la 
conseillère du quartier dans le but de maintenir la 
liaison Conseil/producteurs-agricoles; 

Il est résolu que le Conseil de la Ville d'Aylmer abroge 
la résolution # 572-88 et mandate la conseillère du 
quartier, Madame Danièle Viau-Gougeon, à préparer un 
rapport relativement aux fonctions et responsabilités 
d'un Comité agricole pour dépôt auprès du Conseil 
municipal; 

Il est enfin résolu que d'ici à ce que ledit Comité soit 
institué, Madame Danièle Viau-Gougeon agisse à titre de 
porte-parole du Conseil auprès des producteurs-agricoles 
de notre territoire municipal. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

RETRAIT DU REGLEMENT 500-158-90 - ZONE 329H 

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

ATTENDU QUE lors de la tenue du registre le 3 juillet 
dernier pour l'approbation du règlement 500-158-90 
amendant le règlement 500 afin de permettre les usages 
Pb et Galerie d'art avec café-terrasse dans la zo"ne 329H, 
route 148 à l'est de Island Park sept personnes ont exigé 
la tenue d 1 un référendum alors que le nombre minimum 
requis était de cinq; 

ATTENDU QUE conformément à 1 'article 559, un Conseil peut 
retirer un règlement suite à la tenue d'un registre; 

IL EST RESOLU de retirer le règlement 500-158-90 intitulé 
Règlement amendant le règlement 500 afin de permettre les 
usages Pb et Galerie d'art avec café-terrasse dans la 
zone 329H, route 148 à l'est de Island Park. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

48 
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NOMINATION MAIRE -SUPPLEANT 

PROPOSE PAR LE CONSEILLER André Levac 
APPUYE PAR LE CONSEILLER André Lortie 

IL EST RESOLU de nommer le conseiller Marc Robillard 
maire-suppléant pour la période du 4 août 1990 au 4 
décembre 1990. 

ADOPTEE A LDUNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières: 

BAIL MARINA 

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

ATTENDU QUE la ville et le groupe Noreau en sont venus 
à une entente de principe pour la location de la Marina 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le bail long terme ne peut se signer 
immédiatement; 

ATTENDU QU 1 il est dans l'intérêt des parties de débuter 
l'exploitation de la Marina dans les plus brefs délais; 

IL EST RESOLU d 1 autoriser le Maire et le Greffier à 
signer immédiatement un bail à durée déterminée de un 
mois suivant les mêmes droits et obligations qui 
découlent de l'entente de principe prenant effet à la 
date de la signature et se renouvelant de mois en mois 
jusqu'à la signature du bail long terme que doit 
intervenir dans les six (6) mois. 

ADOPTEE A L 8 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 la conseillère Danielle Viau-Gouqeon 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

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

ADOPTEE A L 9 UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

04 86 
----------
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IL EST RESOLU QUE conformément à la recommandation du 
Comité de finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil approuve les comptes apparaissant 
aux listes suivantes: 

Liste des comptes à payer PG-013 139 903.84 $ 

Liste des commandes CCG-012 22 827.15 $ 

Liste des chèques manuels 10-07-90 622.00 $ 

Liste des comptes à payer PF-012 89 053.43 $ 
Fond des dépenses en 
immobilisations 

Liste des commandes CCF-012 1 759.90 $ 
Fond 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 LISTE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSÉ PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYÉ PAR le conseiller Marc Robillard 

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 17 juillet 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 

286,$ 
286,$ 
286,$ 
286,$ 
286,$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 



7.1c 
576-90 

7.1d 
577-90 

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

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 
PROGRAMME MOTOCROSS - SECTEUR RURAL 

PROPOSÉ PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYÉ PAR le conseiller Marc Robillard 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #90-044) 
ont été demandées pour l'achat de deux (2) motocyclettes 
double usage; 

ATTENDU QUE le contrat a été octroyé à Moto Gatineau 
(1985) au montant de 8 386,96$; 

ATTENDU QUE selon 1' item 8. 2 du comité plénier du 23 
avril 1990 un montant de 13 000,$ avait été autorisé pour 
le programme Motocross; 

ATTENDU QUE la formation et l'acquisition de vêtements 
faisaient partie du programme Motocross; 

IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
de la Sécurité publique et selon l'approbation de la 
Direction générale, un montant de 4 465,24$ du Fonds de 
roulement serve à 1 1 acquisition de vêtement pour le 
programme Motocross; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approv1s1onne
ments soit autorisé à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
Fonds de roulement sur une période de cinq (50 ans selon 
le détail suivant; 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

893,04$ 
893,04$ 
893,04$ 
893,04$ 
893,08$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-049 - SYSTEME D1 ALARME -
CENTRES COMMUNAUTAIRES 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-049) 
ont été demandées pour un système d'alarme aux centres 
communautaires; 

ATTENDU QUE treize (13) 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 Directeur 
des Travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Protection 

00 
----------------------- - -----····--·---··-----------------



7.1e 
578-90 

7.1f 
579-90 

7.2 

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

Plus Outaouais Inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 10 388,20$; 

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 5 1410 000 000. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMMISSION 90-052 TERRASSEMENT AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENT PARC BROAD/ST-LAURENT 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-052) 
ont été demandées pour le terrassement, l'aménagement et 
l'equipement - Parc Broad\St-Laurent; 

ATTENDU QUE vingt (20) 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 
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 
168 756,71$; 

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 la 
réserve Parc et Terrain de jeu. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

MANDATS TPS 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral imposera à compter 
de janvier 1991 une nouvelle taxe de vente sur les 
produits et services; 

ATTENDU QUE la TPS aura un impact sur les budgets, la 
gestion des services et le système comptable de la 
municipalité; 

IL EST RESOLU de mandater la firme Samson, Bélair, 
Deloi tte & Touche pour la préparation de l'étude sur 
l'impact de la taxe sur les produits et services sur les 
activités de la Ville d'Aylmer. · 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

0 
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CORRECTION PROTOCOLE DES CADRES 

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

ATTENDU QUE des modifications au protocole des cadres 
sont devenues nécessaires pour les rendre conformes aux 
pratiques de gestion; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service des ressources humaines et à l'approbation de la 
Direction générale, d'accepter les modifications au 
protocole des cadres tel que le rapport en annexe; 

Le Trésorier certifie les fonds aux postes budgétaires 
salariaux concernés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION CONTREMAITRE - SERVICE TRAVAUX PUBLICS 

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

ATTENDU QUE le conseil par sa résolution no. 458-90 a 
autorisé le service des ressources humaines a combler le 
poste de Contremaître Voirie laissé vacant par la 
mutation de M. Gérald Boucher. 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours le service 
des travaux publics recommande la nomination de M. Roch 
Thériault; 

IL EST RÉSOLU, sui te à la recommandation du Directeur 
des Services des ressources humaines et l'approbation de 
la Direction générale de nommer M. Roch Thériaul t, 
Contremaître Voirie, le tout selon le rapport en annexe 
et le protocole des cadres. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION COLS BLEUS - SERVICE TRAVAUX PUBLICS 

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

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no 459-90 a 
autorisé le service des ressources humaines à combler les 
classifications vacantes des postes cols bleus au Service 
des Travaux Publics. 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le service 
des Travaux Publics recommande la nomination des 
personnes susmentionnées. 

Il EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
service des Ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale de nommer M. Robert Léon à titre 

- ~----~---···----·------ --··--~-·---·--------------
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d'opérateur III, Benoît Leblanc, Wilfrid De 
Narcisse Bérard à titre d'opérateur II, M. 
Deschênes et M. Léo Renaud à titre d'opérateur I. 

Gagné, 
Kerry 

IL EST DE PLUS RÉSOLU, d'autoriser le Service des 
ressources humaines à combler le poste de menuisier le 
tout selon les dispositions de la convention collective 
intervenue avec l'union des chauffeurs de camions, homme 
d'entrepôt et autres ouvriers, local 106. 

Le Trésorier certifie les fonds aux postes salariaux 
concernés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE - CLUB DE TRIATHLON D1 AYLMER 

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

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

ATTENDU QU'il existe à Aylmer un regroupement d • individus 
qui s'entraînent sur une base régulière et participent 
à différentes compétitions sous le nom de Club de 
triathlon d'Aylmer. 

ATTENDU QUE le Club de triathlon d'Aylmer a déposé une 
demande de reconnaissance à la Ville d'Aylmer selon les 
modalités prévues à la politique de reconnaissance. 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du Club de 
triathlon d'Aylmer et leur donne le statut d'organisme 
reconnu par la Ville d • Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

ADOPTEE A L 1 UNAMITE 

AUTORISATION FERMETURE DE LA PISTE CYCLABLE A LA HAUTEUR 
PARC DES CEDRES - FESTIVOILE 1990 

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

ATTENDU QUE la 6ième édition du Festivoile d'Aylmer aura 
lieu du 27 juillet au 5 août 1990 au Parc des Cèdres; 

ATTENDU QU 1 afin d'assurer la sécur1té des participants 
il serait important d • interdire l'accès et la circulation 
des bicyclettes sur le site du Festivoile dans le Parc 
des Cèdres; 

ATTENDU QUE pour ce faire il serait important d'autoriser 
la fermeture de la piste cyclable entre la rue Arthur 
Croteau et l'usine de filtration de la C.R.O. du 27 

1 
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juillet au 5 août 1990 inclusivement; 

XL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise la fermeture de la piste 
cyclable entre la rue Arthur Croteau et l'usine de 
filtration de la C.R.O. du 27 juillet au 5 août 1990 
inclusivement et ce afin d'assurer la sécurité des 
participants aux activités de Festivoile. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

HEURES DE FERMETURE - FESTXVOXLE 1990 

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

ATTENDU QUE la 6ième édition du Festivoile d'Aylmer aura 
lieu du 27 juillet au 5 août 1990 au Parc des Cèdres et 
que le Conseil autorise la tenue de cet événement; 

ATTENDU QU'existe à Aylmer le règlement #507-89 
concernant la paix et le bon ordre sur le territoire de 
la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile a obtenu un permis 
de vente de boissons alcoolisées et par le fait même en 
fera la vente aux endroits délimités à cette fin dans le 
Parc des Cèdres pour la durée de cet événement; 

ATTENDU QUE l'article 5 (e) du règlement #507-89 prévoit 
une exception lors de la tenue d'événements parrainés 
etjou accrédités par la Ville d'Aylmer tel que le 
Festivoile; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile désire obtenir 
1 'autorisation de terminer les spectacles qui auront lieu 
sur la grande scène extérieure à 11h sur semaine (du 
dimanche soir au jeudi soir inclusivement) et à minuit 
les fins de semaine (vendredi et samedi soirs); 

ATTENDU QUE la Fondation Festi voile s'engage à faire 
l'évacuation du site 30 minutes après la fin des 
spectacles; 

XL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise la Fondation Festivoile 
à présenter ses spectacles sur la scène extérieure 
jusqu'à 11h sur semaine (du dimanche au jeudi soir 
inclusivement) et jusqu'à minuit les fins de semaine 
(vendredi et samedi soir) et de faire l'évacuation du 
site 30 minutes après la fin des spectacles et ce dans 
le cadre de la 6ième édition du Festivoile qui aura lieu 
du 27 juillet au 5 août 1990 au Parc des Cèdres. 

ADOPTEE A L 9 UNANIMITE 
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DETOURNEMENT DE LA CIRCULATION - COURSE A PIED 2 ET 10 
KM.DE FESTIVOILE 

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

ATTENDU QU 1 il Fondation Festivoile organise à même sa 
programmation sportive une course à pied 2 et 10 km le 
29 juillet 1990; 

ATTENDU QU 1 il est important pour la réussite de cette 
activité que la circulation des véhicules soit interdite 
le dimanche 29 juillet entre 9h et 13h sur la rue Derwin 
entre les rues Roy et Front et sur le boulevard Lucerne 
ente la promenade Wychwood et le chemin Vanier; 

ATTENDU QU • en vertu de l'article 2 9 3 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 1 elle spécifie, la circulation des véhicules ou de 
certains d'entre eux"; 

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

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

ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs 
seront placés par le Service des travaux publics pour le 
contrôle de la circulation des véhicules sur la rue 
Derwin entre les rues Roy et Front et sur le boulevard 
Lucerne entre la promenade Wychwood et le chemin Vanier 
pour la durée de cet événement; 

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

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le détournement de la 
circulation de la rue Derwin entre les rues Roy et Front 
et sur le boulevard Lucerne entre la promenade Wychwood 
et le chemin Vanier dans le cadre de la course à pied 2 
et 10 km prévue à même la programmation du volet sportif 
du Festivoile d'Aylmer 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

4 3 
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DETOURNEMENT DE 
FESTIVOILE 1990 

CIRCULATION TRIATHLON 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gouqeon 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

ATTENDU QU'il est inclus à même la programmation du 
volet sportif du Festivoile 1990 la présentation d'un 
triathlon organisé par le Club de triathlon d'Aylmer et 
qui aura lieu le dimanche 5 août 1990 dans les rues de 
la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU•il est important pour la réussite de cette 
activité que la circulation des véhicules soit interdite 
sur certaines des rues le dimanche 5 août 1990 plus 
précisément sur la rue Derwin entre les rues Roy et 
Front, sur la rue Front entre les rues Derwin et 
Principale et le boulevard Lucerne à partir de la 
promenade Wychwood jusqu'au chemin Vanier et ce entre 8h 
et 14h; 

ATTENDU QU 1 en vertu de l'article 293 du code de la 
sécurité routière 11 la personne responsable de 1 'entretien 
d'un chemin public peut, pour des motifs de sécurité ou 
dans l'intérêt public lors d'événements exceptionnels, 
d'épreuves ou de compétitions sportives, restreindre ou 
interdire sur ce chemin, pendant une période de temps 
qu 1 elle spécifie, la circulation des véhicules ou de 
certains d'entre eux"; 

ATTENDU QU 1 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 de la 
sécurité publique/police; 

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

ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs 
seront placés par le Service des travaux publics pour le 
contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
énumérées au deuxième paragraphe pour la durée de 
l'événement; 

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

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le détournement de la 
circulation de la rue Derwin entre les rues Roy et Front, 
sur la rue Front entre les rues Derwin et Principale et 
le bouvevard Lucerne à partir de la promenade Wychwood 
jusqu'au chemin Vanier le dimanche 5 août 1990 entre 8h 
et 14h dans le cadre du triathlon prévu la programmation 
du volet sportif du Festivoile d 1 Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

4 
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Urbanisme 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE IMPLANTATION D1 UNE 
PISCINE DANS LA COUR AVANT - LOT 2191 -84 .. 78 CHAMBERTIN 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant la demande de dérogation mineure; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation relative à la demande de dérogation 
mineure; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'accorder 
une dérogation mineure afin d'autoriser l'implantation 
d'une piscine dans la cour avant du lot 2191-84 du 
village d'Aylmer, dont le numéro civique est 1e 78 rue 
du Chambertin. 

Le tout selon le plan d'implantation déposé au Service 
d'urbanisme pour obtenir la dite dérogation mineur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE DEROGARION MINEURE AFIN D'AUTORISER UNE MARGE 
AVANT INFERIEURE A LA NORME - LOTS 18B-215 ET 18B-216 1 

RANG I, CANTON DE HULL 

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

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et de l'approbation de la Direction générale 
d'accepter la demande de dérogation mineure pour les lots 
18B-215 et 18B-216 du rang I, Canton de Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU que la présente dérogation mineure 
soit accordée pour une période de douze (12) mois; à 
défaut de suivi par le requérant, le Conseil sera à 
mouveau saisi de la demande pour nouvelle considération. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE -
RE: PROGRAMME DE RENOVATION D'IMMEUBLES LOCATIFS 

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

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec vient d'approuver 
la mise sur pied d'un programme de rénovation des 
immeubles locatifs destiné à remplacer le programme 
abandonné par le gouvernement fédéral; 

00 
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ATTENDU QUE la ville d 1 Aylmer juge opportun de bénificier 
dudi t programme afin d 1 aider les ménages locataires 
financièrement démunis à se loger convenablement et 
ainsi, maintenir son parc immobilier en bon état; 

XL EST RESOLU d'autoriser le maire et le greffier à 
signer, pour et au nom de la ville d'Aylmer, le protocole 
d'entente S.H.Q.jmunicipalité concernant le programme de 
rénovation d 1 immeubles locatifs soumis en annexe et 
faisant partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE A L 1 UNANI:MI:TE 

DEMANDE D1 UTI:LI:SATI:ON NON AGRICOLE - LOTS 26B PTI:E, RANG 
VI:I:, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau- Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Mare Robillard 

ATTENDU QUE le lot 26B partie du rang VII, Canton de Hull 
est si tué dans la zone 444 A du règlement d 1 urbanisme no. 
500 à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est de 
type agricole; 

XL EST RESOLU de ne pas approuver la demande 
d'utilisation non agricole formulée par M. Marcel 
Lafrenière et concernant le lot 26B partie, rang VII, 
Canton de Hull. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMI:TE 

Génie 

ACCEPTATION FINALE - PROJET CHATEAU DES BOI:S, RUE DES 
CONIFERES 

PROPOSE PAR la eonseillèr Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Mare Robillard 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Chelsea Dev. Reg. en date du 3 mars 1989 pour le projet 
domiciliaire Château des Bois; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d 1 administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 88-43 en 
date du 5 juillet 1990; 

XL EST RESOLU que le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution; 

XL EST RESOLU que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil 
accepte en final les travaux d • aqueduc, égout, 
infrastructures de rue et pavage couche de base, le tout 
tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 88-
43 en date du 5 juillet 1990 qui fait partie intégrante 
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de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDATS INGENIEURS-CONSEILS - RUE WOODS 

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

ATTENDU QUE les travaux de pavage et de branchement de 
service des lots vacants de la rue Woods prévus au 
règlement 486-90, nécessitent 1 1 embauche d •un laboratoire 
pour le contrôle des matériaux et de consultants pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux. 

Il EST RESOLU de mandater la firme Gesmec Inc. pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux, le tout conditionnel à l'approbation du 
règlement 486-90 par la population et la ministère des 
Affaires municipales et selon la méthode à pourcentage 
du barème de l'Association des ingénieurs-conseil. 

Il EST DE PLUS RESOLU de mandater le laboratoire GMM pour 
le contrôle des matériaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION DE PTI - PROGRAMMME TROTTOIRS 90 

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

ATTENDU la construction de divers tronçons de trottoirs 
en 1990, le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport de service du Génie no. 90-22 en date du 5 
juillet 1990; 

Il est résolu d'ajouter la réfection du trottoir de la 
rue Brook, entre Front et Roy au Plan Triennal 
d'Immobilisation pour réalisation en 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA CRO - ETUDE DESSERTE 

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

ATTENDU le dépôt à la table de la CRO d 1 un rapport 
d'étude sur la production et la distribution de l'eau 
potable pour le territoire des Villes d'Aylmer, 
Buckingham, Gatineau, Hull et Masson; 

ATTENDU que ledit rapport prévoit la desserte du secteur 
nord-est de la Ville d'Aylmer via des infrastructures 
existantes, ou à construire, ou à agrandir, situées sur 
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le territoire de la Ville de Hull; 

ATTENDU que la desserte de ce territoire via les 
structures existantes ou à construire à Aylmer n'est pas 
étudiée dans le rapport précité; 

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

Il est de plus résolu, en accord avec la recommandation 
du comité plénier en date du 26 juin 1990, de demander 
à la CRO d • effectuer l'étude de l'alternative de la 
desserte du secteur nord-est de la Ville d'Aylmer par 
Aylmer, de façon à pouvoir discriminer les coûts de 
construction d'infrastructures nouvelles et 
d'agrandissement d'usines requises dans chacune des deux 
options. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

MODIFICATION AU PTI - ACHAT CLOTURE D'INSONORISATION 

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

ATTENDU QUE lors de l'approbation du plan triennal 1990, 
un montant de $100,000. fut prévu pour la construction 
d'un mur écran aux Ateliers Municipaux. 

ATTENDU QUE selon les estimations du consultant, la 
construction coûtera près de $95,000. et en y incluant 
les frais d'honoraires ainsi que les frais d'émission et 
de financement temporaire, le montant prévu est 
insuffisant. 

IL EST RESOLU de modifier le plan triennal 
d'immobilisation 1990 pour la construction d'un mur écran 
et d'inclure un montant de $115,000. au lieu de $100,000. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

sécurité publique 

AUTORISATION STATIONNEMENT PARC DES CEDRES - FESTIVOILE 

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

ATTENDU QUE du 27 juillet au 5 aôut 1990 se tiendront à 
la marina du lac Deschênes plusieurs activités prévues 
dans le cadre de l'édition Festivoile 1990; 

ATTENDU QUE ces activités attireront plusieurs résidents 
et visiteurs et que par conséquent il y aura pénurie 
d'espace de stationnement; 

4 q 
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ATTENDU QU 8 il y a lieu d'augmenter le potentiel du parc 
de stationnement de la marina; 

ATTENDU QU'il y a nécessité pour la période du 27 juillet 
au 5 aôut 1990 d'autoriser le stationnement à certains 
endroits identifiés ci-dessous; 

IL EST RESOLU, sur recommandation du Directeur du Service 
de la sécurité publique et sur approbation du Directeur 
général, d'autoriser le stationnement tel qu'indiqué au 
document joint en annexe et d'aviser le Service des 
travaux publics. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE DE BOISSONS/ PARC DES CEDRES
FESTIVOILE 

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

ATTENDU QUE du 27 juillet au 5 aôut 1990 se tiendront à 
la marina du lac Deschênes plusieurs activités prévues 
dans le cadre de Festivoile 1990; 

ATTENDU QUE le règlement 507-89 article 5 interdit le 
transport et la consommation de boissons alcoolisées dans 
tous les parcs, places publiques et terrains de jeux de 
la Ville; 

ATTENDU QUE les activités de l'édition du Festivoile 1990 
sont de nature populaire, parrainée et accréditée par la 
ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE dans le cadre des festivités de Festivoile 
il y a lieu d'autoriser la consommation de boissons 
alcoolisées sur le terrain du parc des Cèdres, mais 
uniquement aux endroits identifiés et délimités à cette 
fin, sur semaine jusqu 1 à 23h00 et la fin de semaine 
jusqu'à 00h01. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALLATION SIGNAL D1 ARRET SUR LE CH.EDEY 
A L'INTERSECTION DE DU COTEAU 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

ATTENDU QU 1 un signal d'arrêt est requis sur le chemin 
Edey à l'intersection de la rue Du Coteau 

IL EST RESOLU d'autoriser l' installation d'un signal 
d'arrêt sur le chemin Edey à l'intersection de la rue Du 
Coteau direction nord et sud. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

0 
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Greffe 

CORRECTION DE TITRE - RENOVATION CADASTRALE 
LOT 2624 

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

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

ATTENDU QUE lors de ladite rénovation cadastrale, la 
superficie du lot 2624 au augmenté de 29.65 m2; 

ATTENDU QU'il y a lieu de confirmer les titres de 
propriétés de Robert Comptois et Aline Major, 
propriétaires dudit lot 2624, Village d'Aylmer, situé au 
63 de la rue North; 

iL EST RESOLU d 1 autoriser la cession à Robert Comptois 
et Aline Major de tous les droits, titres et intérêts que 
la Ville détient ou pourrait détenir dans le lot 2624, 
Village d 1 Aylmer, situé au 63 de la rue North à Aylmer. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

FINALISATION VENTE DE TERRAIN CSA 

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

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a vendu à la Commission 
scolaire d • Aylmer un terrain si tué au coin de la rue 
Broad et St-Laurent; 

ATTENDU QUE cette vente était assujettie à une convention 
signée le 14 juin 1989 qui prévoyait que le notaire 
retienne en fidéicommis la somme de 26 994 50 $ jusqu'au 
moment où la Commission scolaire d'Aylmer pourrait 
produire les pièces nécessaires pour démontrer que la 
nature du terrain vendu à celle-ci par la Ville 
d'Aylmer exigeait de l'excavation et du remblayage 
supplémentaire; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire a déposé un rapport 
préparé par l'ingénieur Jacques G. Sauvé qui démontre 
clairement que le montant prévu à la convention a été 
largement dépassé; 
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IL EST RESOLU d'autoriser Me Louise Lambert de rembourser 
la somme de 26 994 50 $ à la Commission scolaire 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

MANDAT ARPENTEUR 

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

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d • aménager une 
partie de son territoire en parc 

IL EST RESOLU de mandater Monsieur Michel Fortin, 
arpenteur de procéder à la préparation des plans et des
cription techniques des immeubles composant le territoire 
identifié au plan produit et annexé à la présente 
résolution; 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Rapport du service des finances paiements 
autorisés par résolution du 7 au 29 juin 1990 

b) Rapport permis de construction émis - juin 1990 
c) Rapport de la cour municipale - juin 1990 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L 1 ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 21h15 • 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

(l 
o_ 1 1 
\)J,~ 

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

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 7 AOUT 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 14 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 7 
août 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 17 JUILLET 1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement abrogeant les dispositions relatives au 
zonage du règlement d'urbanisme 500 et tous ses 
amendements afin de refondre dans un même règlement 
toutes ces mêmes dispositions relatives au zonage 

3.2 Règlement abrogeant les dispositions relatives au 
zonage du règlement d'urbanisme 500 et tous ses 
amendements afin de refondre dans un même règlement 
toutes ces mêmes dispositions relatives au 
lotissement 

3.3 Règlement abrogeant les dispositions relatives au 
zonage du règlement d'urbanisme 500 et tous ses 
amendements afin de refondre dans un même règlement 
toutes ces mêmes dispositions relatives à la 
construction 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement abrogeant les dispositions relatives au 
zonage du règlement d'urbanisme 500 et tous ses 
amendements afin de refondre dans un même règlement 
toutes ces mêmes dispositions relatives au zonage 
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4o2 Règlement abrogeant les dispositions relatives au 
zonage du règlement d'urbanisme 500 et tous ses 
amendements afin de refondre dans un même règlement 
toutes ces mêmes dispositions rel a ti v es au 
lotissement 

4o3 Règlement abrogeant les dispositions relatives au 
zonage du règlement d'urbanisme 500 et tous ses 
amendements afin de refondre dans un même règlement 
toutes ces mêmes dispositions relatives à la 
construction 

4. 4 Règlement décrétant la réfection du chemin Pink 
entre Klock et Vanier et un emprunt de 103 000$ 

4.5 Règlement concernant l'ouverture, l'appellation des 
rues ainsi que l'attribution des numéros civiques 
du projet domiciliaire "Des Cèdres" Phase I 

4.6 Règlement décrétant des travaux de drainage sur la 
rue Moore et un emprunt de 60 000$ 

4.7 Règlement décrétant la construction de la Phase 1 
du canal majeur (autoroute Deschênes) et un 
emprunt de 275 000$ 

4.8 Amendement au règlement 
procédures d'assemblées 

218 concernant les 

4.9 Règlement modifiant le règlement no. 528-90 relatif 
à la conservation et à la mise en valeur du 
patrimoine bâti de la Ville d'Aylmer 

5o REGLEMENTS 

5.1 Item retiré 

5.2 Item retiré 

5o 3 Règlement à 1 'effet de changer le nom de la rue 
Sayer par celui de Terrasses Eardley 

5o4 Règlement concernant l'ouverture, l'appellation des 
rues ainsi que l'attribution des numéros civiques 
du projet domiciliaire Lakeview 

6. SERVICES: 

6o4 Urbanisme: 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
Projet commercial Boston Pizza, ch. Aylmer, Lot 
19B-273 ptie, Rang II, Canton de Hull 

2- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
Projet commercial "Le Salon de l'auto", Ch. 
McConnell Lot 16C-4, Rang III, Canton de Hull 

3- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
projet domiciliaire "Domaine d'Auteuil" de la 
compagnie Larmont - Lot 2 2 ptie, Rang IV, 
Canton de Hull (secteur ch. Pink, Boucher et 
Klock) 
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4- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
- Projet commercial First City, secteur des 
cliemins d' Aylmer, Fraser et de 1 'autoroute 
Deschênes projetée - Lot 18B ptie, Rang II, 
Canton de Hull 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation liste fonds de roulement 

c) Soumission 90-048 - Ensemensement hydraulique 
et plantation d'arbres 
Parcs Guertin & Prospérine 

d) Soumission 90-050 - Terrain de tennis McConnell 
stationnement Tourbillon 
et trottoir Prospérine 

e) Soumission 90-051 - Fourniture et installation 
de mobilier urbain 

f) Soumission 90-053 - Colmatage de fissures 

g) Soumission 90-054 - Rapiéçage de rues 

h) Item retiré 

i) Soumission 90-056 - Fourniture et installation 
d • équipement de jeu - Parc 
Lloyd 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Plan dentaire - Personnel cadre 

7.3 Loisirs: 

a) Demande de reconnaissance - Ligue de dards 
O'Keefe des femmes de Deschênes 

b) Item retiré 

c) Informatisation Bibliothèque 

d) Acquisition de terrains excédentaires - M.T.Q. 

e) Item retiré 

f) Amendement à la résolution 525-90 - Mandat 
professionnel Omnicentre 

7.4 Urbanisme: 

a) Demande d'utilisation non agricole - Lot 
26-13-1, Rang VI, Canton de Hull 
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b) Demande d'utilisation non agricole et 
d'aliénation - Lots 25B-79 et 25B-80, Rg VI 
Canton de Hull 

c) Demande de changement de zonage afin de 
modifier 
les usages permis dans la zone 225C 

d) Proposition CCU/Intérêt patrimonial 

7.5 Génie: 

a) Approbation travaux et réduction de lettre 
de crédit - Cité Nouvelle Ph. 2.2 

b) Approbation travaux et réduction de lettre 
de crédit - Cité Nouvelle Ph. 3.1 et 3.2 

c) Approbation travaux et réduction de lettre 
de crédit - Cité Nouvelle Ph. 4 

d) Reconstruction du chemin Lattion (Eardley à 
la voie ferrée) 

e) Mandat services professionnels - Programme 
trottoirs 90 

i. Phase I 

ii. Phase II 

f) Transfert des droits immobiliers 

g) Drainage - projet domiciliaire Transports Unis 

7.6 Travaux publics: 

a) Entente achat d'arbres - CCN 

b) Modification du plan triennal d'immobilisation 
(voir l'item 4.4) 

7.7 Sécurité publique: 

a) Echange de personnel - Sécurité PubliquejGRC 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Autorisation subvention - Tournoi de golf -
Association des cadres 

b) Autorisation détournement de la circulation 
18 août 1990 - rue des Gouverneurs 

c) Subvention - Centr'Aide 

d) Nouveau mandat au procureur - drainage 
Projet Transports Unis (Res. 510-89) 

e) Autorisation participation congrès F.C.M. 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 
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8. varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapports liste de chèques émis par résolutions 
-05.07.90 au 02.08.90 

b) 

c) 

Rapport de service - demande de changement de 
nom de rues du projet domiciliaire "La Croisée" 
Modifications au plan d 1 ensemble domiciliaire -
Projet domiciliaire Châteaux des Bois 

d) Rapport de service de la sécurité publique -
Installation d'un signal d'arrêt intersection 
Front;sayer 

e) Procès-verbal de la Commission des loisirs du 
4 juillet 90 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à 1 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 retirant les items suivants: 

4.6 Règlement décrétant des travaux de drainage sur la 
rue Moore et un emprunt de 60 000$ 

7.3c Informatisation Bibliothèque 

7.9d Nouveau mandat au procureur 
81Transports Unisn Rés. 510-89 

drainage Projet 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 JUILLET 1990 

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Projets de règlements d 1 Urbanisme 

REGLEMENT MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE 
DU REGLEMENT D1 URBANISME 500 ET TOUS SES AMENDEMENTS AFIN 
DE LES REFONDRE DANS UN SEUL REGLEMENT 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 
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ATTENDU QUE la loi sur 1 5 aménagement et 1 'urbanisme 
prévoit trois règlements distincts, soit les règlements 
de zonage, de lotissement et de construction; 

ATTENDU le jugement en la matière dans le cas de la 
municipalité de l'Ancienne-Lorette; 

ATTENDU QUE la réalisation de trois règlements distincts 
implique une plus grande facilité d'application des dits 
règlements autant au niveau administratif que légal; 

IL EST RESOLU, sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver le projet de règlement modifiant les 
dispositions relatives au zonage du règlement d •urbanisme 
500 et tous ses amendements afin de les refondre dans un 
seul règlement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU 
LOTISSEMENT DU REGLEMENT D9 URBANISME 500 ET TOUS SES 
AMENDEMENTS AFIN DE LES REFONDRE DANS UN SEUL REGLEMENT 

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

ATTENDU QUE la loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme 
prévoit trois règlements distincts, soit les règlements 
de zonage, de lotissement et de construction; 

ATTENDU le jugement en la matière dans le cas de la 
municipalité de l'Ancienne-Lorette; 

ATTENDU QUE la réalisation de trois règlements distincts 
implique une plus grande facilité d'application des dits 
règlements autant au niveau administratif que légal; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver le projet de règlement modifiant les 
dispositions relatives au lotissement du règlement 
d'urbanisme 500 et tous ses amendements afin de les 
refondre dans un seul règlement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA 
CONSTRUCTION DU REGLEMENT D1 URBANISME 500 ET TOUS SES 
AMENDEMENTS AFIN DE LES REFONDRE DANS UN SEUL REGLEMENT 

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

ATTENDU QUE la loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme 
prévoit trois règlements distincts, soit les règlements 
de zonage, de lotissement et de construction; 

ATTENDU le jugement en la matière dans le cas de la 
municipalité de l'Ancienne-Lorette; 
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ATTENDU QUE la réalisation de trois règlements distincts 
implique une plus grande facilité d'application des dits 
règlements autant au niveau administratif que légal; 

IL EST RESOLU, sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver le projet de règlement remplaçant les 
dispositions relatives à la construction du règlement 
d'urbanisme 500 et tous ses amendements afin de les 
refondre dans un seul règlement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

4. Avis de présentation 

4. 1 REGLEMENT MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE 
DU REGLEMENT D0 URBANISME 500 ET TOUS SES AMENDEMENTS AFIN 
DE LES REFONDRE DANS UN SEUL REGLEMENT 

4.2 

Donné par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Avis de présentation est donné du règlement modifiant 
les dispositions relatives au zonage du règlement 
d •urbanisme 500 et tous ses amendements afin de les 
refondre dans un seul règlement. 

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

REGLEMENT MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU 
LOTISSEMENT DU REGLEMENT D'URBANISME 500 ET TOUS SES 
AMENDEMENTS AFIN DE LES REFONDRE DANS UN SEUL REGLEMENT 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement modifiant 
toutes les dispositions relatives au lotissement du 
règlement d'urbanisme 500 et tous ses amendements afin 
de les refondre dans un seul règlement. 

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

4 . 3 REGLEMENT MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA 
CONSTRUCTION DU REGLEMENT D'URBANISME 500 ET TOUS SES 
AMENDEMENTS AFIN DE LES REFONDRE DANS UN SEUL REGLEMENT 

4.4 

Donné par le conseiller André Levac 

Avis de présentation est donné du règlement modifiant 
les dispositions relatives à la construction du règlement 
d'urbanisme 500 et tous ses amendements afin de les 
refondre dans un seul règlement. 

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

REGLEMENT DECRETANT LA REFECTION DU CHEMIN PINK ENTRE 
KLOCK ET VANIER ET UN EMPRUNT DE 115 000$ 

Donné par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

----------------------------- '' ,,, __ , __ , -----
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Avis de présentation est donné du règlement décrétant la 
réfection du chemin Pink entre Klock et Vanier et un 
emprunt de 115 000$. 

Vu les dispositions de 1 1 article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

4. 5 REGLEMENT CONCERNANT L 1 OUVERTURE, L 8 APPELLATION DES RUES 
AINSI QUE L 1 ATTRIBUTION DES NUMEROS CIVIQUES DU 
PROJET DOMICILIAIRE 18DES CEDREsn (PHASE 1) 

4.7 

Donné par le conseiller Charles Bérubé 

Avis de présentation est donné du règlement concernant 
1 • ouverture, 1 'appellation de nouvelles rues et 
l'attribution de numéros civiques - Projet "Des Cèdres" 
(Phase 1). 

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

REGLEMENT DECRETANT LA CONSTRUCTION DE LA PHASE 1 DU 
CANAL MAJEUR (AUTOROUTE DESCHENES) ET UN EMPRUNT DE 
275 000$ 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant la 
construction de la Phase1 du canal majeur (autoroute 
Deschênes) et un emprunt de 275 000$ 

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

4 . 8 AMENDEMENT AU REGLEMENT 218 CONCERNANT LES PROCEDURES 
D'ASSEMBLEES 

4.9 

5. 

Donné par le conseiller Charles Bérubé 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement 218 concernant les procédures d'assemblées. 

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

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT NO. 528-90 RELATIF A LA 
CONSERVATION ET A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BATI 
DE LA VILLE D1 AYLMER 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné à l'effet de modifier le 
règlement No. 528-90 relatif à la conservation et à la 
mise en valeur du patrimoine bâti ~e la Ville d'Aylmer. 

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

REGLEMENTS 
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6.2 

6.3 

6.4 
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REGLEMENT A Lu EFFET DE CHANGER LE NOM DE LA RUE SAYER PAR 
CELUI DE TERRASSES EARDLEY 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 533-90 à l'effet de 
changer le nom de la rue Sayer par celui de Terrasses 
Eardley. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT L 8 OUVERTURE, L 1 APPELLATION DES RUES 
AINSI QUE L 1 ATTRIBUTION DES NUMEROS CIVIQUES DU PROJET 
DOMICILIAIRE LAKEVIEW 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 534-90 concernant 
!•ouverture, l'appellation des rues ainsi que 
1 'attribution des numéros civiques du projet domiciliaire 
Lakeview. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 
COMMERCIAL BOSTON PIZZA, CH. AYLMER, LOT 19B-273 PTIE, 
RANG II, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation concernant le plan d'ensemble de 
Boston Pizza; 

ATTENDU QUE que le Service d • urbanisme a déposé un 
rapport concernant ledit projet; 

IL EST RESOLU suite à recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver l 1 avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet commercial sis sur le lot 19B-
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6.4-3 
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273 partie du rang I, Canton de Hull, conditionnellement 
au dépôt des nouveaux plans conformément à la sixième 
alternative. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 
COMMERCIAL 11 LE SALON DE L 1 AUT011 CH. McCONNELL, LOT 16C-
4, RANG III, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
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 16C-
4, Rang III, Canton de Hull; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation relativement audit projet; 

IL EST RESOLU sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet commercial sis sur le lot 16C-
4, rang III, Canton de Hull. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

AVIS D 1 INTENTION DE DRESSER UN PLAN Dm ENSEMBLE PROJET 
DOMICILIAIRE 11DOMAINE D 1 AUTEUIL11 DE LA COMPAGNIE LARMONT 
-LOT 22 PTIE, RANG IV, CANTON DE HULL (SECTEUR CH. PINK, 
BOUCHER ET KLOCK) 

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

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 le 9 juillet 1990 pour le projet domiciliaire 
Domaine d'Auteuil de la compagnie Larmont; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant ledit projet; 

IL EST RESOLU qu'étant donné les commentaires et 
recommandations du Service d'urbanisme, le présent 
préambule fait partie intégrante de la résolution. 

IL EST RESOLU, sui te à la recommandation du Service 
d'Urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver le plan révisé soumis par le promoteur en 
date du 20 juillet 1990 pour l'avis d'intention du projet 
domiciliaire Domaine d'AuteUil sis sur le lot 22, rang 
IV du canton de Hull appartenant au promoteur. 

IL EST ENFIN RESOLU que préalablement 
plan d'ensemble final, le promoteur 
rapports précis sur les éléments 
solutions prévues: 
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A. présence d'affleurements rocheux et exigences du 
règlement concernant les fosses septiques 

B. conséquences de la proximité de la Carrière 
Deschênes 
- qualité de 1 'eau - conséquence sur la nappe 
phréatique 
- qualité de l'air (poussière) 

c. présence à proximité d 1 un dépotoir d'autos usagées 
et contamination possible de la nappe phréatique en 
hydrocarbure ou autre 

D. réalisation de forages, essais de pompage, analyse 
d'eau et étude d'impact sur les aspects sonores et 
qualité de l'air devront être produits 

E. présentation d'un plan directeur de drainage. 

Ces rapports devront être suffisemment concluants pour 
justifier 1 'approbation finale du plan d'ensemble en 
fonction des lois et règlements en vigueur 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D1 ENSEMBLE - PROJET 
COMMERCIAL FIRST CITY, SECTEUR DES CHEMINS D 1 AYLMER, 
FRASER ET DE L'AUTOROUTE DESCHENES PROJETEE - LOT 18B 
PTIE, RANG II, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le Comité Consul ta tif d'Urbanisme a été saisi 
de la demande d 1 avis d' intention de dresser un plan 
d'ensemble le 23 juillet 1990 pour le projet commercial 
de la compagnie First City sur le chemin d • Aylmer à 
l'intersection de Fraser; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant ledit projet; 

IL EST RESOLU que le présent préambule fasse partie 
intégrante de la résolution. 

IL EST RESOLU, sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver le plan No RA-1 soumis par le promoteur en 
date du 16 juillet 1990 pour l'avis d • intention de 
dresser un plan d'ensemble du projet commercial de la 
compagnie First City sur une partie du lot 18B, rang II, 
canton de Hull appartenant au promoteur 

IL EST ENFIN RESOLU que l'avis d'intention soit 
conditionnel à l'aménagement par le promoteur d'un talus 
de 1,5 mètres de hauteur en bordure du chemin d'Aylmer 
et d 1 une largeur de 10, 5 mètres. Le Conseil accepte 
toutefois que cette largeur puisse être prise à même 
l'emprise du Ministère des transports sous réserve d'un 
accord écrit de ces derniers avec le promoteur. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater l'administration 
d'aviser le promoteur des conditions particulières du 
protocole d'entente intervenu entre Richcraft Homes Ltd. 

0 1 
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et la Ville d'Aylmer affectant le site à être développé 
par First City. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publies 

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 Levae 
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 Levae 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU QUE conformément à la recommandation du 
Comité de finances et selon 1 1 approbation de la Direction 
générale, le Conseil approuve les comptes apparaissant 
aux listes suivantes: 

Liste des comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des divergences 

Liste des chèques manuels 

Liste des comptes à payer 
Fond des dépenses en 
immobilisations 

Liste des commandes 
Fond des dépenses en 
immobilisations 

PG-014 

CCG-013 

PG-014 

31-07-90 

PF-013 

CCF-013 

36 005.03 $ 

28 759.72 $ 

875.14 $ 

1 120.00 $ 

233 899.33 $ 

6 965.95 $ 

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 



7.1b 
618-90 

7.1c 
619-90 

·----·---- _ _;___ ____:_,_:..:._:• ·. 

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

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

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

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

IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des 
finances et selon 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 7 août 
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 

722,64$ 
722,64$ 
722,64$ 
722,64$ 
722,64$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-048 - ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE ET 
PLANTATION D'ARBRES PARCS GUERTIN ET PROSPÉRINE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-048) 
ont été demandées pour 1 'ensemencement hydraulique et 
plantation d'arbres - Parcs Guertin et Prospérine; 

ATTENDU QUE onze (11) invitations ont été envoyées et que 
sept (7) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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

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 
22 800,$; 

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 2 31240 477 7. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 1 
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SOUMISSION 90-050 TERRAIN DE TENNIS MCCONNELL 
STATIONNEMENT TOURBILLON TROTTOIR PARC PROSPÉRINE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-050) 
ont été demandées pour le terrain de tennis McConnell, 
le stationnement Tourbillon et Woods et trottoir au Parc 
Prospérine; 

ATTENDU QUE treize (13) invitations ont été envoyées et 
que deux (2) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QU•une soumission a été reçue; 

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 Des chenes Ltée, 
le seul soumissionnaire conforme, au montant de 
59 885,00$; 

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'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-051 
MOBILIER URBAIN 

FOURNITURE ET INSTALLATION DE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-051) 
ont été demandées pour la fourniture et l'installation 
de mobilier urbain; 

ATTENDU QUE neuf (9) invitations ont été envoyées et que 
six (6) 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 à: 

Polyjeux Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, 
au montant de 5 053,85$ pour les items 3.1, 3.3 et 
3.4; 

Raymond (1973) Limitée, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 6 645,10$ pour l'item 3.2; 
et 

Distribution Richard Tessier Inc. , le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montamt de 6 205,92$ 
pour l'item 3.5; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 

0 1 
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trésorier soit autorisé à payer les factures à même les 
règlements # 477-90 et 468-89. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

SOUMISSION 90-053 COLMATAGE DE FISSURES 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-053) 
ont été demandées pour le colmatage de fissures; 

ATTENDU QUE quatre (4) 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 
du Génie et selon 1 'approbation de la Direction générale, 
le contrat soit octroyé au Groupe Lefebvre M.R.P. Inc., 
le seul soumissionnaire conforme, au prix unitaire de 
2,25$/mètre linéaire et 1,84$/M.L. selon l'annexe 2 du 
cahier des charges; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvlslonne
ments soit autorisée à placer la commande au besoin et 
que le trésorier soit autorisé à payer les factures à 
même le règlement #482-90. 

ADOPTEE A L 9 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-054 RAPIECAGE DE RUES 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-054) 
ont été demandées pour le rapiéçage de rues; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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

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 seul soumissionnaire conforme, au montant de 55 451,$; 

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 #482-90. 

ADOPTEE A L 0 UNANIMITE 

1 



7.1i 
624-90 

7.2 

7.2a 
625-90 

7.3 

7.3a 
626-90 

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

SOUMISSION 90-056 FOURNITURE ET INST. EQUIPEMENT DE JEU 
PARC LLOYD 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-056) 
ont été demandées pour la fourniture et l'installation 
d'équipement de jeu; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Génie et selon l'approbation de la Direction générale, 
le contrat soit octroyé à Kompan Playscapes le seul 
soumissionnaire conforme, au montant de 19 618,40$; 

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'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

PLAN DENTAIRE - PERSONNEL CADRE 

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

ATTENDU QUE le conseil lors de sa réunion du 19 septembre 
1989 a accepté de défrayer une partie du régime 
d'assurance dentaire pour les cadres. 

ATTENDUE QUE la police vient à échéance le 31 juillet 
1990 et pour le 1er août, la compagnie d'assurance a 
déposé de nouveaux taux de primes. 

IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale, d'accepter les taux révisés selon le 
guide 1990 le tout selon la documentation en annexe. 

Le Trésorier certifie les fonds aux postes budgétaires 
200 concernés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE - LIGUE DE DARDS 0 8 KEEFE DES 
FEMMES DE DESCHENES 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 
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ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 
reconnaissance; 

ATTENDU QUE la Ligue de dards O'Keefe des femmes de 
Deschênes a déposé sa demande de reconnaissance; 

ATTENDU QUE le but de cet organisme est d'organiser une 
activité sportive à caractère communautaire et social 
pour les groupes de femmes de Deschênes; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de la Ligue 
de dards des femmes de Deschênes et leur donne le statut 
d'organisme reconnu sportif selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

ADOPTEE A L 9 UNANIMITE 

ACQUISITION DE TERRAINS EXCEDENTAIRES - M.T.Q. 

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

ATTENDU QUE le Conseil désire créer un parc Riverain; 

ATTENDU QUE le Ministère des transports du Québec offre 
à la municipalité trois terrains excédentaires qui sont 
nécessaires à la réalisation du parc; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil confirme au Ministère des 
transports du Québec son désir d'acquérir les trois 
terrains en question qui sont composés des lots suivants: 
P.17A-16; P.17A-17; P.17A-18; P.17A-22; P.17B et le P.17B 
tous dans le rang I moyennant un coût de $600.00 pris à 
même la réserve parcs et terrains de jeux (581335000000). 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le notaire Bernard 
Marquis à procéder aux actes d' acquisition. Le Trésorier 
certifie la disponibilité des fonds à la réserve parcs 
et terrains de jeux (581335000000). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 525-90 - MANDAT PROFESSIONNEL 
- OMNICENTRE 

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

ATTENDU QU'il est nécessaire d'apporter une précision à 
la résolution 525-90; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil ajoute à la fin du 4e résolu de 
la résolution 525-90 ce qui suit: 

4 
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11pour les services d • architecture et 1 • arrêté en 
Conseil. 1235-87 pour l.es services d•ingénierie11 • 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE - LOT 26-13-1, RANG 
VI, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le lot 26-13-1, rang VI, Canton de Hull, est 
situé dans la zone 408H du règlement d'urbanisme no. 500 
à 1 ' intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

ATTENDU QUE le lot possède déjà un caractère officiel au 
plan et livre de renvoi; 

IL EST RESOLU sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver, relativement à l'article 58 de la loi sur 
la protection du territoire agricole, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 26-13-1, rang VI, 
Canton de Hull. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

DEMANDE D 1 UTILISATION NON AGRICOLE ET D 1 ALIENATION - LOTS 
25b-79 ET 25b-80, RG VI, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE les lots 25B-79 et 25B-80, rang VI, Canton 
de Hull sont situés dans la zone 408H du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle l'usage 
dominant est résidentiel de type Hr; 

ATTENDU QUE les lots possèdent déjà un caractère officiel 
au plan et livre de renvoi; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver relativement à l'article 58 de la loi sur la 
protection du territoire agricole, la demande 
d'utilisation non agricole et d'aliénation pour les lots 
25B-79 et 25B-80, rang VI, Canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES 
USAGES PERMIS DANS LA ZONE 225C 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 

1 
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de service; 

:IL EST RESOLU sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
de ne pas modifier les usages permis dans la zone 225c 
et conséquemment de maintenir le statu quo. 

ADOPTEE A LBUNAN:IM:ITE 

PROPOSITION CCU/:INTERET PATRIMONIAL 

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

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté lors de son 
assemblée du 17 juillet 1990 un amendement au mandat du 
Comité Consultatif d'Urbanisme; 

ATTENDU QUE cet amendement requiert la désignation d'un 
membre du Comité Consul ta tif d'Urbanisme qui représentera 
l'intérêt patrimonial; 

ATTENDU les recommandations du Comité Consultatif 
d 1 Urbanisme lors de son assemblée du 23 juillet 1990; 

:IL EST RESOLU de désigner Mme Michèle Quenneville comme 
représentante de l'intérêt patrimonial au sein du Comité 
Consultatif d'Urbanisme. 

ADOPTEE A L 1 UNAN:IM:ITE 

Génie 

APPROBATION TRAVAUX ET REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT -
C:ITE NOUVELLE PHASE 2.2 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
G. Lemay Construction en date du 6 novembre 1988 pour le 
projet domiciliaire Cité Nouvelle Phase 2.2; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d 1 administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rappport de service du génie #84-22-2.2 
en date du 20 juillet 1990; 

:IL EST RESOLU que le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution; 

:IL EST AUSS:I RESOLU 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 $ 
46,000 à $ 0; 

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



7.5b 
634-90 

7.5c 
635-90 

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

Le tout tel qu 1 énuméré dans le rapport de service du 
Génie #84-22-2. 2 en date du 20 juillet 1990 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION TRAVAUX ET REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT -
CITE NOUVELLE PHASES 3.1 ET 3.2 

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

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

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 88-38 en 
date du 19 juillet 1990; 

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

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du 
directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'éclairage de rue; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le service 
des Finances à réduire les lettres de crédit irrévocable 
au montant de ($ 50 400. + $ 51 908.) à $ 39 493., le 
tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie 
# 88-38 en date du 17 juillet 1990 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION TRAVAUX ET REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT -
CITE NOUVELLE PHASE 4 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
G. Lemay Construction en date du 10 mars 1987 pour le 
projet domiciliaire Cité Nouvelle Phase 4.0; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du génie #84-22-4 en 
date du 20 juillet 1990; 

IL EST RESOLU que le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution; 
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IL EST AUSSI RESOLU 
directeur du service 
générale, le Conseil 
d'éclairage de rue; 

que sur 
du Génie 
accepte 

la recommandation du 
et de la direction 

en final les travaux 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise le service 
des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 45,000 à $ O; 

Le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service du 
génie #84-22-4 en date du 20 juillet 1990 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECONSTRUCTION DU CHEMIN LATTION (EARDLEY A LA VOIE 
FERREE 

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

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer désire faire 
effectuer la reconstruction du Chemin Lattion entre le 
Chemin Eardley et la voie ferrée du CP Rail, le tout tel 
que discuté au comité plénier du 16 juillet 1990. 

ATTENDU QUE la reconstruction de ce tronçon de chemin 
nécessitera 1 'acquisition de parcelle de terrain afin 
d'obtenir une emprise suffisante pour la chaussée et un 
canal de drainage prévu au plan directeur de drainage de 
la ville. 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer mandate 
l'administration à procéder à l'analyse de faisabilité 
et évaluation pour l'acquisition de terrain nécessaire 
pour la reconstruction du Chemin Lattion, le drainage 
entre le Chemin Eardley et la voie ferrée et 
l'aménagement d'un canal de drainage, le tout tel que 
discuté au comité plénier du 16 juillet 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDATS SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME TROTTOIRS 90 
- PHASE I 

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

ATTENDU QUE les travaux de construction et réfection de 
trottoirs prévus au règlement 487-90 nécessitent 
l'embauche de laboratoire pour effectuer le contrôle des 
matériaux et de consultants pour effectuer la préparation 
des plans et devis et la surveillance des travaux, le 
tout tel que plus amplement décrit dans le rapport de 
service du génie no. 90-022 daté du 23 juillet 1990. 
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IL EST RESOLU de mandater la firme Gesmec Inc. pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de construction et réfection de tronçons et de 
trottoirs prévus sur le chemin Vanier, la rue Frank 
Robinson, la rue Beaujolais et la rue Brook; le tout 
conditionnel à l'approbation du règlement 487-90 par la 
population et le Ministère des Affaires Municipales et 
selon la méthode à pourcentage du barème de 1 • association 
des ingénieurs-conseils. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le laboratoire GMM pour 
le contrôle des matériaux et selon le barème de 
l'association canadienne des laboratoires d'essais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME TROTTOIRS 9 0 -
PHASE II 

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

ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 487-90 
nécessitant l'embauche de laboratoires pour effectuer le 
contrôle des matériaux et des consultants pour effectuer 
la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux, le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport de service du génie no 90-22 daté du 23 juillet 
1990. 

IL EST RESOLU de mandater la firme des Consultants de 
l'Outaouais pour la réparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de réfection de trottoirs prévus 
sur la rue Front; le tout conditionnellement à 
l'approbation du règlement 487-90 par la population et 
le ministère des affaires municipales et selon la méthode 
à pourcentage du barème de 1 1 Association des ingénieurs -
conseils. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le laboratoire Fondex 
pour le contrôle des matériaux et selon le barème de 
l'association canadienne des laboratoires d'essais. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

TRANSFERT DES DROITS IMMOBILIERS 

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

ATTENDU QUE la Société québécoise d'assainissement des 
eaux doit céder à la Ville les terrains et les droits 
réels acquis à ces fins, le tout tel que plus amplement 
décrit dans le rapport de service no. 932-12 daté au 21 
juin 1990. 

3 
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XL EST RESOLU QUE la Ville reçoive à titre de 
cessionnaire les terrains et droits immobiliers acquis 
par la Société québécoise d'assainissement des eaux dans 
le cadre du programme d'assainissement des eaux de la 
corporation, conformément aux dispositions de l'alinéa 
22 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement 
des eaux, et que Mme Constance Provost, Maire et Me 
Hélène Lavigne, Greffier, soient et sont, par les 
présentes, autorisées à signer pour le compte de la 
corporation, un acte de cession notarié à cette fin, 
ainsi que tous les autres documents utiles pour donner 
plein effet à cette cession. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

DRAINAGE PROJET DOMICILIAIRE TRANSPORTS UNIS 

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

ATTENDU que le drainage des eaux de surface du projet 
domiciliaire Transports Unis doit s'effectuer en passant 
par le lot 19 ptie appartenant à les Entreprises Bourque 
Ltée; 

ATTENDU que des tentatives d'obtenir une servitude de 
drainage de gré à gré entre les deux parties concernées 
ont été infructueuses, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie 88-15 daté 
du 24 mai 1989; 

ATTENDU que des modifications ont dû être apportées au 
niveau de la localisation de certains ouvrages du bassin 
de retention, modifiant ainsi la description technique 
préparée par l'arpenteur-géomètre Hughes Saint-Pierre, 
le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport 
de service du Génie 88-15 daté du 27 juillet 1990; 

IL EST RESOLU que la Ville abroge les résolutions 510-89 
et 031-90; 

IL EST RESOLU que la Ville acquiert un corridor pour la 
construction d'un canal temporaire entre l'exutoire du 
bassin de rétention et le ruisseau tel que démontré au 
croquis à l'annexe A du rapport de service du Génie no. 
88-15 daté du 24 mai 1989; 

IL EST RESOLU que la Ville mandate le bureau Brisebois
Leduc pour procéder à 1 'acquisition d'une servi tude 
permanente sur le lot 19 ptie afin d'assurer le drainage 
du projet Les Transports Unis; 

IL EST RESOLU que la Ville mandate: 

a) 1 1 arpenteur géomètre Hughes St-Pierre pour procéder 
à la description technique de la parcelle à 
acquérir. 

b) l 1 évaluateur Mario Jacob pour procéder 
l'évaluation de la parcelle à acquérir. 

0 
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le tout conditionnellement à 1 1 approbation d 1 un règlement 
d'emprunt couvrant le paiement des coûts relatifs à 
l' acquisition des terrains, les honoraires professionnels 
2d'évaluateur et d'arpentage légal demeurant à la charge 
du promoteur. Advenant la non-approbation du règlement 
d • emprunt, les coûts d • acquisition de la servitude seront 
à la charge directe du promoteur et devront être couverts 
par une lettre de crédit irrévocable et ce, avant la 
phase B du projet. 

IL EST RESOLU que la Ville mandate l'administration pour 
faire adopter ce règlement d'emprunt; 

IL EST ENFIN RESOLU que le Conseil autorise le Maire et 
le Greffier à signer tout document relatif à 
l'acquisition de ladite parcelle. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

ENTENTE ACHAT D'ARBRES - CCN 

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

ATTENDU QUE la Commission de la Ca pi tale Nationale a 
remis en opération sa pépinière régionale. 

ATTENDU QUE ces derniers désirent offrir aux 
municipalités environnantes la possibilité d'acheter des 
arbres qu'ils feront pousser et entretiendront pour une 
période de 5 à 6 ans. 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer veut préserver et améliorer 
la forêt urbaine et que ce programme vise à atteindre ce 
but. 

ATTENDU QUE des argents ont été prévus à cette fin lors 
de l'approbation des budgets 1990, au poste 275110000629. 

ATTENDU QU'un protocole d'entente doit être signé par la 
Ville et par la CCN afin d'officialiser le programme. 

IL EST DONC RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
de signer l'entente en annexe pour l'achat, la 
plantation, l'entretien et la récolte dans environ cinq 
(5) ans pour cinquante (50) arbres et d 1 autoriser le 
trésorier à payer la facture au montant de $2,361.50. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION DU PLAN TRIENNAL D1 IMMOBILISATION 

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

ATTENDU QUE le directeur des Travaux Publics a déposé un 
rapport de service justifiant l'urgence de paver le 
Chemin Pink entre Klock et Vanier. 
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ATTENDU QUE ces travaux n • étaient pas prévus au plan 
triennal des immobilisations 1990 et qu'afin d'effectuer 
ce projet, il sera nécessaire d'effectuer un emprunt. 

IL EST RESOLU de modifier le plan triennal 
d'immobilisation et d'y inclure un montant de $103,000. 
pour le repavage du Chemin Pink entre les Chemins Klock 
et Vanier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

sécurité publique 

ECHANGE DE PERSONNEL - SECURITE PUBLIQUE/GRC 

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

ATTENDU QUE le service de la sécurité publique d'Aylmer 
et la Gendarmerie Royale du Canada désirent partager leur 
expérience de travail; 

IL EST RESOLU d 1 autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le protocole d 1 entente entre le service de la 
Sécurité publique et la Gendarmerie Royale du Canada. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Greffe 

Divers 

AUTORISATION SUBVENTION - TOURNOI DE GOLF - ASSOCIATION 
DES CADRES 

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

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du directeur 
général, d'accorder une subvention d'un montant de 
650 00$ à 1 1 Association des employé ( e) s cadres de la 
Ville d' Aylmer pour réaliser leur tournoi de golf annuel. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

AUTORISATION DETOURNEMENT DE LA CIRCULATION 18 AOUT 1990 
- RUE DES GOUVERNEURS 

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

ATTENDU QUE la Coopérative d'Habitation "Les trois 
Portages d 1 Aylmer" tiendra son pique-nique annuel le 
samedi 18 août 1990; 

,---~--_, _____ _ , __ ,,--~--~_, ____________ _ 
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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 premier 
paragraphe; 

ATTENDU QUE des barrières seront mises à la disposition 
de l'Association de la Corporation d' Habitation "Les 
trois Portages d' Aylmer" qui se chargera de les installer 
et de les rapporter à la Ville; 

IL EST RESOLU d'autoriser la fermeture de la rue des 
Gouverneurs le samedi 18 août 1990 de 9h à 21h, dans le 
cadre du pique-nique annuel de la Corporation 
d'Habitation les trois Portages d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le service des Travaux 
publics à prêter les barrières nécessaires à la condition 
que ladite association s'occupe de les récupérer et de 
les rapporter le jour ouvrable, suivant l'événement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTION - CENTR 0 AIDE 

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

ATTENDU QUE la campagne Centr 1Aide 1990 s'amorcera en 
septembre prochain; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire accorder un don à 
Centr'Aide; 

IL EST RESOLU QUE la Ville d'Aylmer accorde une 
subvention de 2 0 0 0$ à Centr 'Aide de "l'ouest québécois" . 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02 1120 0911 (Subvention Conseil) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION CONGRES F.C.M. 

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

ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités 
a demandé au conseiller Roger Mareschal et à la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon de faire partie de 
certains comités permanents ou groupes d'études; 

IL EST RESOLU d'autoriser le conseiller Roger Mareschal 
à participer à ces comités permanents ou groupes 
d'études, à savoir: 

le groupe d'étude sur la sécurité et la prévention 
de la criminalité en milieu urbain 

Le Comité permanent sur les transports nationaux 
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IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser la conseillère 
Danielle Via,u-Gougeon à participer au: 

Groupe d'étude sur les infrastructures urbaines. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise les 
dépenses nécessaires à ces deux membres du Conseil pour 
participer à toutes rencontres reliées à ces comités 
et; ou groupes d 1 études, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Trésorier à émettre 
les montants nécessaires à même le poste 02 9110 000 0312 
ou 313. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Rapports liste de chèques émis par résolutions -
05.07.90 au 02.08.90 

b) Rapport de service - demande de changement de nom 
de rues du projet domiciliaire "La Croisée" 

c) Modifications au plan d'ensemble domiciliaire -
Projet domiciliaire Châteaux des Bois 

d) Rapport de 
Installation 
FrontjSayer 

service 
d'un 

de la 
signal 

sécurité 
d'arrêt 

publique 
intersection 

e) Procès-verbal de la Commission desloisirs du 4 
juillet 90 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 20:25 heures. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

MAIRE 

0 
--- ~~-----------------~------
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 21 AOUT 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la 
No. tenue dans la salle du Conseil, Se 
des Pionniers, au 115, rue Principale, 
1990 à 19H30. 

sont présents: 

Ville d' Aylmer, 
étage, à la Place 
mardi le 21 août 

Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les conseillers 
André Touchet, André Levac, Marc Robillard, Marc 
Croteau, Jules Nadon, André Lortie. 

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, 
Couture, directeur 
Lavigne, greffier. 

directeur général, M. Robert 
général adjoint et Me Hélène B. 

Les conseillers Charles Bérubé 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 1 0RDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 AOUT 1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant des travaux de drainage dans le 
secteur des rues Moore, Chénier, Port-Royal et 
Atholl Doune et un emprunt de 123 000$ 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier la hauteur des clôtures dans la zone 222C -
Intersection McConnell/Ch. Eardley 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de 
permettre 1 'usage Pb et Galerie d'art avec café
terrasse dans la zone 329H, 'route 148 à l'est de 
Place Samuel de Champlain 

5.3 Règlement concernant l'ouverture, l'appellation des 
rues ainsi que l'attribution des numéros civiques 
du projet domiciliaire "Des Cèdres" Phase 1 

~~~~~-·~---~·~-
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5.4 Règlement modifiant le règlement 528-90 relatif à 
la conservation et à la mise en valeur du patrimoine 
bâti de la Ville d'Aylmer 

6. SERVICES: 

6.4 Urbanisme: 

1- Modification au plan d'ensemble - Projet 
résidentiel Château des Bois - Phase II 

2- Autorisation vente d'une partie du lot 2176 et 
autorisation préparation de l'acte et signature 

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 listes de fonds de roulement 

c) Soumission 90-055 - Achat de multiplexeurs 

d) Soumission 90-057 - Entretien ménager - Arena 

e) Item retiré 

f) Mandat pour le dossier d 1 assurances de la Ville 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination secrétaire des commissions 

b) Approbation de démission - Loisirs 

7.3 Loisirs: 

a) Tarification résidents d'Ottawa- Bibliothèque 

b) Imposition d'une réserve - Parc riverain 

c) Félicitations - Festivoile 

d) Autorisation pique-nique communautaire et 
fermeture de rue - Parc st-Malo 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation dérogation mineure - marges laté
rales - Lot 15A-334-l, Rg. 1, Canton de Hull, 
3 rue Guigues 

7.5 Génie: 

7.6 Travaux publics: 

a) Autorisation travaux de tourbe - Parc Vieux 
Verger 

0 
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b) Autorisation achat de bancs - Parcs Belmont 
et Montgomery 

7.7 Sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Proclamation "Semaine du Harnais Blanc" du 8 
au 15 septembre 1990 

b) Participation souper Fondation du Centre 
Hospitalier de la Pieta 

c) Autorisation participation tournoi B3L 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Liste des permis de construction - juillet 1990 
b) Liste cour municipale - juillet 1990 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

APPROBATION DE L 1 0RDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant l'item suivant: 

4.2 Règlement amendant le règlement 378-87 concernant 
le régime de retraite des employés cadres de la 
Ville. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 AOUT 1990 

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

IL EST RESOLU d'approuver le procès-verbal du 7 août 1990 
tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Projets de règlements d 1 Urbanisme 

Avis de présentation 

~ ~ ~--- -- ---~~ --- ---- ----- -·--
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4 • 1 REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE DANS LE 
SECTEUR DES RUES MOORE, CBENIER, PORT ROYAL ET ATHOLL 
DOUNE ET UN'EMPRUNT DE 123 000$ 

4.2 

5. 

5.1 
652-90 

5.2 
653-90 

Donné par le conseiller André Levac 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant des 
travaux de drainage dans le secteur des rues Moore, 
Chénier, Port Royal et Atholl Doune et un emprunt de 
123 000$ 

vu les d2ispositions de l•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 378-87 CONCERNANT LE 
REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES CADRES DE LA VILLE 

Donné par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement 378-87 concernant le régime de retraite des 
employés cadres de la Ville. 

Vu les dispositions de l 8 article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 50 0 A L 1 EFFET DE MODIFIER 
LA HAUTEUR DES CLOTURES DANS LA ZONE 222C - INTERSECTION 
McCONNELL/CH. EARDLEY 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-161-90 amendant 
le règlement 500 à l'effet de modifier la hauteur des 
clôtures dans la zone 222C - intersection McConnelljch. 
Eardley 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE 
L'USAGE PB ET GALERIE D8 ART AVEC CAFE-TERRASSE DANS LA 
ZONE 329H, ROUTE 148 A L'EST DE PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-165-90 amendant 
le règlement 500 afin de permettre l'usage Pb et Galerie 
d'art avec café-terrasse dans la zone 329H, route 148 à 
l'est de Place Samuel de Champlain. 

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

ADOPTEE A L 9 UNANIMITE 

0 
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REGLEMENT CONCERNANT L 1 OUVERTURE 11 L 0 APPELLATION DES RUES 
AINSI QUE L'ATTRIBUTION DES NUMEROS CIVIQUES DU PROJET 
DOMICILIAIRE "DES CEDRES11 PHASE 1 

PROPOSE PAR le conseiller Marc croteau 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 535-90 concernant 
l'ouverture, l'appellation des rues ainsi que 
l'attribution des numéros civiques du projet domiciliaire 
"Des Cèdres" Phase 1. 

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

ADOPTEE.A L'UNANIMITE 

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 528-90 RELATIF A LA 
CONSERVATION ET A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BATI 
DE LA VILLE D1 AYLMER 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 528-l.-90 modifiant 
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. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

MODIFICATION AU PLAN D 8 ENSEMBLE - PROJET RESIDENTIEL 
CHATEAU DES BOIS - PHASE II 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service concernant la modification au plan d'ensemble 
du projet domiciliaire Châteaux des bois; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation à cet effet; 

ATTENDU QUE la rue des Cyprès, y incluant les services 
d • aqueduc 1 d • égout sanitaire et pluvial 1 sont à caractère 
privé et par conséquent de la responsabilité de la 
copropriété; 
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Le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

:tL EST RESOLU sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver la modification au plan d'ensemble du projet 
domiciliaire ••Les Châteaux des bois", relativement aux 
caractéristiques architecturales des bâtiments si tués sur 
la place des Cyprès et à la réduction de la densité de 
ce projet pour cette partie du plan d'ensemble 
conditionnellement au dépôt d • un plan de terrassement 
conforme aux exigences du Service du génie. 

:tL EST RESOLU d'approuver le plan de subdivision préparé 
par l'arpenteur-géomètre Alain Courchesne en date du 16 
juillet 1990 et portant le numéro 5861 S-1485 de ses 
minutes. 

:tL EST RESOLU d'approuver le plan d'implantation daté du 
16 juillet 1990 préparé par l'arpenteur-géomètre Alain 
Courchesne et portant le numéro 5860 de ses dossiers. 

:tL EST DE PLUS RESOLU d'amender les protocoles d'entente 
et autres documents municipaux selon la présente 
modification. 

:tL EST ENFIN RESOLU de modifier le protocole d'entente 
afin de préciser la propriété de la rue des Cyprès et de 
ses infrastructures comme étant à caractère privé. 

ADOPTEE A L 1 UNANJ:MJ:TE 

AUTORISATION VENTE D8 UNE PARTIE DU LOT 2176 ET 
AUTORISATION PREPARATION DE L'ACTE ET SIGNATURE 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service; 

ATTENDU QU 1 il est de 1' intérêt de la municipalité de 
devenir propriétaire de la rue des Cèdres; 

:tL EST RESOLU sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d • accepter la promesse de vente d • une partie du lot 217 6, 
village d'Aylmer (rue des Cèdres), telle que décrite au 
plan et à la description technique préparés par Roger 
Buissières, arpenteur-géomètre, en date du 7 août 1990 
au numéro 4917 de ses dossiers; 

:tL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et la 
Greffière à signer la promesse de vente, l'acte de vente 
et autres documents requis pour la cession d'une partie 
de la rue des Cèdres, les frais légaux et d'arpentage 
étant à la charge de la Ville d•Aylmer. 

ADOPTEE A L 1 UNANJ:MJ:TE 

Génie 

Travaux Publics 
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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 Levae 
APPUYE PAR le conseiller Mare Robillard 

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 Levae 
APPUYE PAR le conseiller Mare Robillard 

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-015 27 453,51 $ 

Liste des commandes CCG-014 12 257,26 $ 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des dépenses en 
immobilisation PF-014 79 308,24 $ 

IL EST RESOLU QUE l'approvisionnement soit autorisé de 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé 
à débiter ou à créditer les affectations concernées au 
budget et 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller André Levae 
APPUYE PAR le conseiller Mare Robillard 

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

IL EST RÉSOLU QUI, selon la recommandation du Service 
des finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
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Roulement selon la liste de la commande en annexe en date 
du 21 août 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 

1 115,07$ 
1 115,07$ 
1 115,07$ 
1 115,07$ 
1 115,07$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L 9 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-055 ACHAT DE MULTIPLEXEURS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-055) 
ont été demandées pour l'achat de multiplexeurs; 

ATTENDU QUE quatre (4) 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 1 approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Bell Canada, le plus 
bas soumissionnaire conforme, au montant de 22 667,50$; 

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 
fonds de roulement selon le tableau suivant: 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

4 533,50$ 
4 533,50$ 
4 533,50$ 
4 533,50$ 
4 533,50$ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-057 Entretien ménager - Aréna 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-057) 
ont été demandées pour l'entretien ménager - Aréna; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
trois (3) fournisseurs ont recueilli les documents; 
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ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des loisirs et selon l'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé au 
Service d'entretien R.P.E., le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 14 577,12 en 1990, 15 305,97$ en 
1991 et 15 918,20$ en 1992; 

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. La période 
du contrat est du 1er septembre au 28 avril. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

EMBAUCHE CONSULTANT - ASSURANCES GÉNÉRALES 

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

ATTENDU QU'il y a lieu d'embaucher des consultants en 
matière d'assurances générales et de gestion de risques; 

IL EST RESOLU, selon la recommandation du Directeur de 
service des finances et selon !•approbation du Directeur 
général, de mandater le Groupe Sobeco Inc. afin de 
procéder à la rédaction et révision des cahiers des 
charges, à l'analyse des soumissions reçues, à la 
vérification des polices d'assurances ainsi que du suivi 
de notre dossier d'assurances pour la période allant du 
1er septembre 1990 au 1er septembre 1991 , le montant des 
honoraires ne devant pas dépasser 4 600,$. 

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 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION SECRETAIRE DES COMMISSIONS 

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

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 58-90 
autorisait le service des Ressources humaines à combler 
le poste de secrétaire aux commissions; 

ATTENDU QUE suite à la tenue de deux concours publiés 
dans les journaux, le comité de sélection n'avait retenu 
aucune candidature; 

ATTENDU QUE le Service des Ressources humaines a jugé bon 
d'avoir recours à une agence de placement; 

ATTENDU QU • une des candidates référée par une des agences 
a réussi les examens ainsi que l'entrevue; 
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IL EST RESOLU suite à recommandation du Directeur des 
Ressources humaines et 1 • approbation de la Direction 
générale de' nommer Mme Françoise Carisse au poste de 
secrétaire des commissions le tout selon les dispositions 
de la convention collective des employé(e)s de bureau de 
la Ville d'Aylmer; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 2-1120-000-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE DEMISSION - LOISIRS 

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

ATTENDU QUE M. James Forsythe, employé "concierge II" au 
Service des travaux publics a remis sa démission 
effective en date du 4 septembre 1990; 

IL EST RESOLU d • accepter la démission de M. James 
Forsythe telle que soumise et de le remercier pour ses 
années de bons services à la municipalité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

TARIFICATION RESIDENTS D1 0TTAWA - BIBLIOTHEQUE 

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

ATTENDU QUE la bibliothèque publique d'Ottawa se retire 
de l'entente relative à l 1 emprunt réciproque à compter 
du 1er septembre 1990. 

ATTENDU QUE la bibliothèque publique d'ottawa exigera des 
frais aux résidents d'Aylmer pour devenir membre de la 
bibliothèque. 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale d'exiger des frais aux résidents d'Ottawa selon 
les règlements en vigueur pour devenir membre de la 
bibliothèque municipale d'Aylmer et ce à partir du 1er 
septembre 1990. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

IMPOSITION D'UNE RESERVE - PARC RIVERAIN 

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

ATTENDU QUE le plan directeur confirme le concept 
municipal de maximiser l'accès publique aux berges. 

ATTENDU QU 1 EN fonction de ce concept, le Conseil juge 
opportun de créer un parc riverain. 
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ATTENDU QUE la création de ce parc nécessitera le 
regroupement de plusieurs lots dont certains sont 
propriétés publiques et d'autres sont propriétés privées. 

ATTENDU QUE les analyses de faisabilité; l'évaluation des 
coûts d'acquisition et de regroupement des lots et 
l'identification des moyens de financement du projet ne 
sont pas terminés. 

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

1- Impose, en fonction de la loi sur l'expropriation, 
une réserve pour fin publique quant aux lots de 
propriétés privées identifiés et décrits au plan 
d • arpentage préparé par Michel Fortin arpenteur 
géomètre sous le numéro 3933 en date du 9 août 1990 
de ses minutes. 

2- Mandate Me Pierre Leduc à entreprendre toute les 
démarches nécessaires pour mettre en oeuvre la 
procédure d'imposition de la réserve ci-haut 
décrite. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS - FESTIVOILE 

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

ATTENDU QUE la 6ième édition du Festivoile d'Aylmer a eu 
lieu du 27 juillet au 5 août 1990 au Parc des Cèdres de 
la Marina d'Aylmer; 

ATTENDU QUE cette 6ième édition du Festivoile d'Aylmer 
fut une réussite. 

ATTENDU QUE que les activités sportives, communautaires 
et culturelles de la programmation ont été très bien 
orchestrées et ont permis de présenter un festival de 
qualité afin de plaire à toute la population d'Aylmer et 
des environs. 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil félicite et remercie le comité 
organisateur de la 6ième édition du Festivoile d'Aylmer 
et ses nombreux bénévoles. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PIQUE-NIQUE COMMUNAUTAIRE ET FERMETURE DE 
RUE - PARC ST-MALO 

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

ATTENDU QUE l'Association des résidents du Parc Champlain 
tient un pique-nique communautaire au Parc st-Malo le 
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samedi 8 septembre 1990 de 15hOO à 23h00 (en cas de pluie 
le dimanche 9 septembre de 15h00 à 23h00); 
ATTENDU QU 1 il est important pour la réussite de cette 
activité que la circulation des véhicules soit interdite 
sur certaines des rues le samedi 8 septembre 1990 (en cas 
de pluie le dimanche 9 septembre 1990) plus précisément 
sur la rue st-Malo entre les intersections sud et nord 
de St-Malo et Port-Royal et ce le 8 septembre 1990 de 
14h00 à 23hOO (en cas de pluie le dimanche 9 septembre 
1990 de 14hOO à 23hOO); 

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

ATTENDU QU 8 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 de la 
sécurité publique/police; 

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

ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs 
seront placés par le Service des travaux publics pour le 
contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
énumérées au deuxième paragraphe pour la durée de 
l'événement; 

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

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le détournement de la 
circulation sur la rue st-Malo entre les intersections 
sud et nord de st-Malo et Port-Royal, le samedi 8 
septembre 1990 entre 14h00 et 23h00 (en cas de pluie le 
dimanche 9 septembre 1990 entre 14hOO et 23hOO) dans le 
cadre d'un pique-nique communautaire. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise la 
2consommation et la vente de boissons alcooliques dans 
le Parc st-Malo et la confection et le brûlage d'un feu 
de camp selon les directives de la Division des Incendies 
du Service de la sécurité publique. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Urbanisme 
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APPROBATION DEROGATION MINEURE - MARGES LATERALES -LOT 
15A-334-1, RG. 1, CANTON DE HULL, 3 RUE GUIGUES 

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

ATTENDU QUE le Comité consultatif d •urbanisme a été saisi 
de la requête du demandeur et que ledit Comité a formulé 
une recommandation favorable sur la dérogation mineure 
demandée; 

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

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Norman Forgie concernant sa résidence sise au 3 rue 
Guigues, lot 15A-334-1 du rang I, Canton de Hull, afin 
d • autoriser une marge latérale gauche d'environ . 92 mètre 
plutôt que 1.2 mètre tel que requis par le règlement 500 
et d'autoriser une marge latérale droite d'envîron .70 
mètre plutôt que 2 mètres tel que le prescrit le 
règlement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

AUTORISATION TRAVAUX DE TOURBE - PARC VIEUX VERGER 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robi11ard 

ATTENDU QUE les travaux d'ensemencement au Parc Vieux 
Verger ne donnent pas les résultats escomptés. 

ATTENDU QUE pour remédier au problème d'esthétique, le 
Service des Travaux Publics recommande la pose de tourbe 
en bordure de la rue Des Draveurs. 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service des 
Travaux Publics de procéder aux ouvrages requis le tout 
en conformité avec le rapport de service et d'autoriser 
le Service des Finances au paiement des factures à même 
la réserve Parcs et terrains de jeux pour un montant de 
$3,600. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION ACHAT DE BANCS - PARCS BELMONT ET MONTGOMERY 

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

ATTENDU QUE le Conseil autorisait lors de l'approbation 
du plan triennal d'immobilisation 1 • achat de buvettes 
pour les Parcs Belmont et Montgomery financé à même le 
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fonds de roulement. 

ATTENDU QUE 'le Service des Travaux Publics prévoit qu' il 
y aura un solde disponible d'environ $1,000. à même les 
argents prévus pour ce projet. 

IL EST RESOLU QUE le Conseil autorise le Service des 
Travaux Publics à utiliser le solde disponible pour 
1 • achat de bancs pour les parcs pré-cités et 
s • approvisionne à même la soumission pour l'achat de 
mobilier urbain prévu pour 1990. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

sécurité publique 

Greffe 

Divers 

PROCLAMATION - SEMAINE DU HARNAIS BLANC - 8 AU 15 
SEPTEMBRE 1990 

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

ATTENDU QUE le centre d'entraînement des Chiens-guides 
canadiens pour aveugles a été créé en 1990 dans la région 
de la capitale nationale; 

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

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

ATTENDU QU'à compter du 8 septembre 1990, plusieurs 
activités seront organisées dans la région de la capitale 
nationale afin d'informer la population sur l'existence 
du centre d'entraînement; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
proclame la semaine du 8 au 15 septembre 1990 88SEMAINE 
DU HARNAIS BLANC" et invite la population à pro fi ter des 
activités durant cette semaine afin de se familiariser 
avec ce service pour les personnes aveugles. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION SOUPER FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
LA PIETA 

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

ATTENDU QUE la Fondation du Centre Hospitalier de la 
Pieta organise dans le cadre de sa levée de fonds un 
"bien cuit en l'honneur du juge Avila Labelle"; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
autorise l'achat d'une table de 8 personnes au montant 
de 400,00$ (50$ l'unité) à l'occasion du "bien cuit" qui 
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aura lieu le 14 septembre; 

IL EST ENFIN RESOLU que le Trésorier soit autorisé à 
faire le paiement nécessaire; ledit montant étant 
certifié au poste 02 1120 000 315. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION TOURNOI B3L 

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

ATTENDU QUE la Fondation B3L organise son tournoi de golf 
annuel le 17 août 1990; 

ATTENDU QUE les profits de ce tournoi sont versés à 
divers organismes régionaux à but non lucratif; 

IL EST RESOLU d'autoriser le Trésorier à émettre un 
chèque à la Fondation B3L de 350$ (souper seulement), 
soit la moitié du coût du billet pour la participation 
de Mme Constance Provost, maire. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds au 
poste 02 1120 ooo 911 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

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} Liste des permis de construction - juillet 1990 
b) Liste cour municipale - juillet 1990 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 20h30 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 4 SEPTEMBRE 1990 

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

Sont présents: 
M. Marc Robillard, maire-suppléant, les conseillers 
André Touchet, André Levac, Marc Croteau, Charles 
Bérubé, Jules Nadon et André Lortie. 

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

Madame Constance Provost, maire, la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon et le conseiller Roger Mareschal ont motivé 
leur absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

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

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 5. 1, 
5.2 et 5.3 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 AOUT 1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant l'acquisition d'une servitude 
de drainage - Transports Unis et un emprunt de 
40 000$ 

5 . REGLEMENTS 

5. 1 Règlement remplaçant toutes les dispositions 
relatives au zonage du règlement d'urbanisme 500 et 
tous ses amendements afin de les refondre dans un 
seul règlement 

5. 2 Règlement remplaçant toutes les dispositions 
relatives au lotissement du règlement d'urbanisme 
500 et tous ses amendements afin de les refondre 
dans un seul règlement 
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5. 3 Règlement remplaçant toutes les dispositions 
relatives à la construction du règlement d'urbanisme 
500 et tous ses amendements afin de les refondre 
dans un seul règlement 

5. 4 Règlement décrétant la réfection d 1 une partie du 
chemin Pink et un emprunt de 118 000$ 

5.5 Règlement décrétant des travaux de drainage dans le 
secteur des rues Moore, Chénier, Port-Royal et 
AcadiejAtholl Doune et un emprunt de 123 000$ 

5.6 Règlement amendant le règlement 407-87 lequel 
décrétait des travaux pour le prolongement des 
services municipaux de la rue North, entre W. 
Lavigne et Bread, afin de modifier la clause de 
taxation 

5. 7 Règlement amendant le règlement 280-1-87 lequel 
décrétait des travaux d'égout et d 1 aqueduc fondation 
de rue et pavage, trottoirs et éclairage sur le lot 
3-186 (partie rue North) afin de modifier le bassin 
de taxation 

5.8 Règlement amendant le règlement 218 concernant les 
procédures d'assemblées 

5.9 Règlement amendant le règlement 378-87 concernant 
le régime de retraite des employés cadres de la 
Ville 

5.10 Règlement abrogeant le règlement 429-88 relatif à 
la création d'une commission permanente agricole 

6.4 Urbanisme: 

1- Approbation finale plan d 1 ensemble - First City 

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 90-060 - Resurfaçage du terrain 
de tennis existant 
Parc Broad 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Démission et autorisation à combler un poste -
secrétaire des commissions 

-----·--·--~----~-·--------~- _______ ,_~--~---~-----~-·~---------- . ~---·----~-~-----------------
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7.3 Loisirs: 

a) Demande de reconnaissance - Club de Karaté 
d'Aylmer 

b) Bibliothèque - Tarification pour demandes 
spéciales 

c) Informatisation bibliothèque 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation plan de subdivision Richcraft -
Lots 16A-166 et 16A-167, Rang 2, Canton de Hull 

b) Demande d'utilisation non agricole - Lot 28D 
ptie, Rang 4, Canton de Hull 

c) Demande d'utilisation non agricole - Lot 
25D-96, Rang 4, Canton de Hull - René Labelle 
demandeur/propriétaire 

7.5 Génie: 

a) Programme PAVER - Embauche d'un consultant 
pour l'inspection annuelle du réseau 

b) Drainage rue Thomas - Présentation plans et 
devis au MENVIQ et à la CRO et mandat pour 
services professionnels 

c) Réduction lettre de crédit - Projet Les 
Hamptons 

d) Réduction lettre de crédit - Projet Surprenant 

e) Réduction lettre de crédit - Projet Parc 
Rivermead Ph. II 

f) Réduction lettre de crédit - Projet Village 
Eardley 

g) Mandat services professionnels - Drainage 
secteur Deschênes 

h) Amendement au PTI - Acquisition d'une servi tude 
de drainage - Projet Transports Unis 

7.9 Divers: 

a) Proclamation du mois de novembre "Mois 
Alzheimer" 

b) Participation Gala bénéfice - Fondation du 
centre hospitalier régional de l'Outaouais 

c) Contributions financières diverses -
Commission des loisirs du 7 août 1990 

d) Demande au ministre de la Sécurité publique -
Desserte policière pour les municipalités de 
5 000 habitants et plus 

e) Mandat - comité agricole 

00 
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f) Condoléances à la famille de M. Gilbert 
Garneau - conseiller 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Procès-verbal de la Corporation du Centre 
culturel et sportif d 1 Aylmer réunion du 
08.08.90 

b) Procès-verbal de la Commission des Loisirs du 
7 août 1990 

c) Procès-verbaux 1ère et 2ème rencontre/Comité 
"Les Agrégats Dufferin11 

- 4 avril et 11 juin 
1990 

d) Liste chèques émis par résolutions - 09.08.90 
au 23.08.90 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant l'item suivant: 

7.10a Tournoi de Golf des Pompiers - autorisation 
participation 

et en retirant les items suivants: 

5.9 Règlement amendant le règlement 378-87 concernant 
le régime de retraite des employés cadres de la 
Ville 

5.10 Règlement abrogeant le règlement 429-88 relatif à 
la création d•une commission permanente agricole 

7.9e Mandat- comité agricole 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 AOUT 1990 

PROPOSE PAR le conseiller André L~vac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 21 août 
1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Projets de règlements d'Urbanisme 

0 
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4. Avis de présentation 

4. 1 REGLEMENT DECRETANT L 1 ACQUISITION D 1 UNE SERVITUDE DE 
DRAINAGE - TRANSPORTS UNIS ET UN EMPRUNT DE 40 000$ 

5. 

5.1 
680-90 

5.2 
681-90 

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

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant 
l'acquisition d'une servitude de drainage - Transports 
Unis et un emprunt de 40 000$. 

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

REGLEMENTS 

REGLEMENT REMPLACANT TOUTES LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AU ZONAGE DU REGLEMENT D'URBANISME 500 ET TOUS SES 
AMENDEMENTS AFIN DE LES REFONDRE DANS UN SEUL REGLEMENT 

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

ATTENDU QUE la loi sur 1 • aménagement et 1 'urbanisme 
prévoit trois règlements distincts, soit les règlements 
de zonage, de lotissement et de construction; 

ATTENDU le jugement en la matière dans le cas de la 
municipalité de l'Ancienne-Lorette; 

ATTENDU QUE la réalisation de trois règlements distincts 
implique une plus grande facilité d'application des dits 
règlements autant au niveau administratif que légal; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver le règlement 700-90 remplaçant toutes les 
dispositions relatives au zonage du règlement d'urbanisme 
500 et tous ses amendements afin de les refondre dans un 
seul règlement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT REMPLACANT TOUTES LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AU LOTISSEMENT DU REGLEMENT D 1 URBANISME 50 0 ET TOUS SES 
AMENDEMENTS AFIN DE LES REFONDRE DANS UN SEUL REGLEMENT 

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

ATTENDU QUE la loi sur 1 1 aménagement et 1 'urbanisme 
prévoit trois règlements distincts, soit les règlements 
de zonage, de lotissement et de construction; 

ATTENDU le jugement en la matière dans le cas de la 
municipalité de l'Ancienne-Lorette; 

ATTENDU QUE la réalisation de trois règlements distincts 
implique une plus grande facilité d'application des dits 
règlements autant au niveau administratif que légal; 
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IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d 1 approuver le règlement 800-90 remplaçant toutes les 
dispositions relatives au lotissement du règlement 
d'urbanisme 500 et tous ses amendements afin de les 
refondre dans un seul règlement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT REMPLACANT TOUTES LES DISPOSITIONS RELATIVES 
A LA CONSTRUCTION DU REGLEMENT D'URBANISME 500 ET TOUS 
SES AMENDEMENTS AFIN DE LES REFONDRE DANS UN SEUL 
REGLEMENT 

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

ATTENDU QUE la loi sur 1 1 aménagement et 1 'urbanisme 
prévoit trois règlements distincts, soit les règlements 
de zonage, de lotissement et de construction; 

ATTENDU le jugement en la matière dans le cas de la 
municipalité de l'Ancienne-Lorette; 

ATTENDU QUE la réalisation de trois règlements distincts 
implique une plus grande facilité d'application des dits 
règlements autant au niveau administratif que légal; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver le règlement 900-90 remplaçant toutes les 
dispositions relatives à la construction du règlement 
d'urbanisme 500 et tous ses amendements afin de les 
refondre dans un seul règlement. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT LA REFECTION D1 UNE PARTIE DU CHEMIN 
PINK ET UN EMPRUNT DE 118 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 490-90 décrétant la 
réfection d'une partie du chemin Pink et un emprunt de 
118 000$. 

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX . DE DRAINAGE DANS LE 
SECTEUR DES RUES MOORE, CHENIER, PORT ROYAL ET 
ACADIE/ATHOLL DOUNE ET UN EMPRUNT DE 123 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 491-90 décrétant 
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des travaux de drainage dans le secteur des rues Moore, 
Chénier, Port-Royal et AcadiejAtholl Doune et un emprunt 
de 123 OOO$.' 

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 407-87 LEQUEL DECRETAIT 
DES TRAVAUX POUR LE PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 
DE LA RUE NORTH, ENTRE W. LAVIGNE ET BROAD, AFIN DE 
MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 407-1-90 amendant 
le règlement 407-87 lequel décrétait des travaux pour le 
prolongement des services municipaux de la rue North, 
entre W. Lavigne et Broad, afin de modifier la clause de 
taxation. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 280-1-87 LEQUEL DECRETAIT 
DES TRAVAUX D1 EGOUT ET D'AQUEDUC, FONDATION DE RUE ET 
PAVAGE, TROTTOIRS ET ECLAIRAGE SUR LE LOT 3-186 (PARTIE 
RUE NORTH) AFIN DE MODIFIER LE BASSIN DE TAXATION 

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

IL EST RESOLU d 1 adopter 
le règlement 280-1-87 
d'égout et d'aqueduc, 
trottoirs et éclairage 
North) afin de modifier 

le règlement 280-2-90 amendant 
lequel décrétait des travaux 
fondation de rue et pavage, 
sur le lot 3-186 (partie rue 
le bassin de taxation. 

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 218 CONCERNANT LES 
PROCEDURES D'ASSEMBLEES 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 218-2-90 amendant 
le règlement 218 concernant les procédures d'assemblées. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

APPROBATION DU PLAN D'ENSEMBLE DE LA PHASE I - FIRST CITY 

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

ATTENDU le rapport du Service d'urbanisme daté du 31 août 
1990 faisant partie intégrante de la présente résolution; 

ATTENDU les nouveaux plans déposés par les promoteurs du 
centre commercial First City; 

ATTENDU QUE tous les plans de génie doivent être 
approuvés par le Service du génie préalablement à 
l'émission du permis de construire requis; 

ATTENDU QUE le Ministère des transports du Québec a 
confirmé l'annulation de la servitude de non accès au 
nord du chemin d'Aylmer entre le chemin Fraser et 
l'autoroute Deschênes; 

ATTENDU QUE la voie de service ainsi que la bretelle 
d'accès au chemin Fraser côté est seront réalisées aux 
frais des promoteurs; 

ATTENDU QUE la lettre de garantie bancaire couvrant la 
totalité des aménagements prévus pour la réalisation du 
projet commercial sera déposée préalablement à l'émission 
du permis de construire requis. 

ATTENDU QUE Richcraft a transféré au promoteur First City 
l'obligation de desserte de l'Omnicentre; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
que le plan d'ensemble de la Phase I du projet commercial 
First City, plan portant le numéro 890-90-0 feuillet C
l préparé par Gesmec Inc. en date du 21 août 1990, ainsi 
que le plan d'aménagement paysager préparé par la firme 
d'urbanisme-conseil SPEE portant le numéro SP9017 daté 
de août 1990 soient approuvés. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le plan de subdivision no.S-
2161/9450-L préparé par l'arpenteur-géomètre Louis Lavoie 
daté du 4 juillet 1990 soit approuvé. 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autori~er la firme Gesmec à 
présenter ses plans pour approbation de la C.R.O. et du 
MENVIQ lorsqu'approuvé par le service du Génie 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer tous les documents requis eu égard à ce projet 
commercial. 
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Le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

sécurité publique 

Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles particulières: 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

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

7.3b Bibliothèque- Tarification pour demandes spéciales 

en reportant: 

7. Sa Programme PAVER - Embauche d•un consultant pour 
!•inspection annuelle du réseau à 8a. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
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-016 46 169,70 $ 

Liste des commandes CCG-015 23 525,53 $ 

Liste des divergences PG-016 387,93 $ 

Liste des chèques manuels 28-08-90 62 888,04 $ 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des dépenses en 
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immobilisations 

Liste des commandes re: 
fonds des dépenses en 
immobilisations 

PF-015 9 934,78 $ 

CCF-014 261,60 $ 

IL EST RESOLU QUE l'approvisionnement soit autorisé de 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé 
à débiter ou à créditer les affectations concernées au 
budget 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE. PAR le conseiller André Levac 
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 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 4 sept. 1990. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvlslonne
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 

262,58$ 
262,58$ 
262,58$ 
262,58$ 
262,61$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-060 SURFACE DU TERRAIN DE TENNIS EXISTANT 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-060) 
ont été demandées pour le resurfaçage du terrain de 
tennis existant - Parc Bread; 

ATTENDU QUE vingt et une (21) invitations ont été 
envoyées et que quatre (4) fournisseurs ont recueilli les 
documents; 

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Service du génie et selon l'approbation de la 
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Direction générale, le contrat soit octroyé à Omnisport 
International Ltée, soumissionnaire conforme, au montant 
de 10 950,$i 

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 0 UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - SECRETAIRE 
DES COMMISSIONS 

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

ATTENDU QUE Mme Françoise Carisse, Secrétaire des 
commissions à la Direction générale, a déposé une lettre 
énonçant sa démission effective le 24 août 1990; 

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

IL EST RESOLU d 1 accepter la démission de Mme Carisse 
telle que soumise. 

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

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 
21120000111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE - CLUB DE KARATE D1 AYLMER 

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

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 
reconnaissance; 

ATTENDU QUE le Club de karaté d' Aylmer a déposé sa 
demande de reconnaissance; 

ATTENDU QUE cet organisme a comme mandat d'organiser des 
cours de karaté pour la population d'Aylmer en répondant 
aux critères de la Fédération de karaté du Québec; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du Club de 
karaté d' Aylmer et leur donne le statut d • organisme 
reconnu sportif selon la politique de reconnaissance en 
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vigueur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE 

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

ATTENDU QUE la Ville désire continuer son projet 
d • informatisation de la bibliothèque au niveau de sa 
collection existante; 

ATTENDU QUE la continuation de ce projet va nécessité 
considérablement plus de personnel et d'argent pour les 
années à venir tel qu'indiqué dans le rapport en annexe; 

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 de 
procéder avec le projet, le tout selon le rapport en 
annexe; le Trésorier certifiant les fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION RICHCRAFT - LOTS 16A-166 
ET 16A-167, RANG 2, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service concernant une modification à une partie de 
2la subdivision initiale de la phase A-1 du projet "La 
Croisée" du promoteur Ritchraft Construction Limited; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver la modification au plan de subdivision 4562, 
préparé par l'arpenteur Roger Buissières en date du 23 
août 1989 étant donné qu'il n'y aura aucun impact majeur. 

IL EST RESOLU d'approuver le plan 4873, daté du 7 juin 
1990 et préparé par l'arpenteur Roger Buissières pour 
créer les lots 16A-166 et 16A-167 du rang II, Canton de 
Hull. 

IL EST ENFIN RESOLU d'amender le protocole d'entente et 
autres documents municipaux selon la présente 
modification. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 2SD PTIE, RG 4, 
CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Marc croteau 
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ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service relativement à la demande; 

IL EST RESOLU sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction génrale, 
d'approuver relativement à l'article 58 de la loi 90, la 
demande d 1 utilisation non agricole, de lotissement et 
d'aliénation des deux parcelles du lot 28D partie, rang 
IV, Canton de Hull, tel qu'indiqué au croquis et faisant 
partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D8 UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 2SD-96, RG 4, 
CANTON DE HULL - RENE LABELLE DEMANDEUR/PROPRIETAIRE 

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

ATTENDU QUE le lot 25D partie, rang IV, Canton de Hull 
est situé dans la zone 406 H du règlement d'urbanisme no. 
500 à 1 1 intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver relativement à l'article 58 de la loi 90, la 
demande d 1 utilisation non agricole et de lotissement du 
lot 25D partie, rang IV, Canton de Hull, tel 
qu 1 apparaissant au croquis ci-joint et faisant partie 
intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Génie 

DRAINAGE RUE THOMAS - PRESENTATION PLANS ET DEVIS AU 
MENVIQ ET A LA CRO ET MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS 

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

ATTENDU QUE le Service du Génie a préparé les plans et 
devis pour le drainage de la rue Thomas entre Tibérius 
et Front. 

ATTENDU QUE ces travaux nécessiteront 1 • embauche d'un 
laboratoire pour le contrôle des matériaux. 

IL EST RESOLU QUE sur la recommandation du Directeur du 
Service du Génie, le Conseil approuve le plan no. 1 de 
1 du dossier 89-001-7 et le devis relatif au drainage de 
la rue Thomas entre Tibérius et Front. 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le Service du Génie 
à présenter lesdits plans et devis pour approbation du 
MENVIQ et de la CRO. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater Les Laboratoires 
Gatineau Inc. pour effectuer le contrôle des matériaux, 
selon le barème de l'association canadienne des 
laboratoires d'essais. 
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ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - PROJET LES HAMPTONS 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Timberley Homes Ltd., en date du 16 décembre 1988 pour 
le projet domiciliaire Les Hamptons; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 89-10 en 
date du 23 août 1990; 

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

IL EST AUSSI RESOLU QUE sur la recommandation du 
directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
de pavage et bordure; 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le Conseil autorise le service 
des Finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 88 648. à $ 35 4 78., le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 89-10 
en date du 23 août 1990 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - PROJET SURPRENANT 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
2149-2905 Québec Inc. en date du 6 décembre 1989 pour le 
projet domiciliaire Surprenant, rue Sayer; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 85-40 en 
date du 18 juillet 1990; 

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

IL EST AUSSI RESOLU 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 de réfection des bordures et pavage; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUEle Conseil autorise le service 
des Finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
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au montant de $ 105 832. à $ 18 227., le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 85-40 
en date du 18 juillet 1990 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - PROJET PARC RIVERMEAD PH. 
II 

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

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 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 89-38 en 
date du 23 août 1990; 

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

IL EST AUSSI RESOLU QUE sur le 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 $ 
1 486 632. à$ 843 759., le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 89-38 en date du 23 août 
1990 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - PROJET VILLAGE EARDLEY 

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

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; 

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 v administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 88-44 en 
date du 23 août 1990; 

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

IL EST AUSSI RESOLU QUE sur la recommandation du 
directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
de pavage, bordure et d'éclairage de rue (phase 1); 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le Conseil autorise le service 
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des Finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 115 800. à $ 63 000., le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 88-44 
en date du 23 août 1990, qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS 
DESCHENES 

DRAINAGE SECTEUR 

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

ATTENDU QUE les travaux de réhabilitation de la rue 
Principale (Vanier) et de drainage du secteur Deschênes, 
nécessitent l'embauche d'un laboratoire pour le contrôle 
des matériaux, et de consultants pour la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux; 

IL EST RESOLUde mandater la firme Gesmec Inc. pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de réhabilitation de la rue Principale (Vanier) 
et de drainage du secteur Deschênes, le tout conditionnel 
à l'approbation des règlements 480-90 et 481-90 par la 
population et le ministère des Affaires municipales et 
selon la méthode à pourcentage du barème de l'association 
des ingénieurs-conseils; 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le laboratoire GMM pour 
le contrôle des matériaux, selon le barème de 
l'Association canadienne des laboratoires d'essais et 
conditionnellement à l'approbation des règlements 480-90 
et 481-90 par le ministère des Affaires municipales. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU PTI ACQUISITION D 8 UNE SERVITUDE DE 
DRAINAGE - PROJET TRANSPORTS UNIS 

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

ATTENDU QUE par la résolution 640-90 adoptée le 7 août 
1990, le Conseil de la Ville d' Aylmer a mandaté la 
Direction Générale afin de faire adopter un règlement 
d • emprunt couvrant les coûts relatifs à 1 1 acquisition 
d'une servitude de drainage pour le projet domiciliaire 
Transports-Unis. 

ATTENDU QUE ce projet n 1 est pas inscrit au programme 
triennal des immobilisations de la Ville. 

IL EST RESOLU de modifier le programme triennal des 
immobilisations afin d'y inclure, pour 1990 un règlement 
d'emprunt de 40 000 $ pour défrayer les coûts relatifs 
à 1 'acquisition d •une servitude de drainage pour le 
projet domiciliaire Transports-Unis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 
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Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

PROCLAMATION DU MOIS DE NOVEMBRE 88MOIS ALZHEIMER11 

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

ATTENDU QU 1 à chaque année, le mois de novembre est 
consacré à la maladie d'Alzheimer partout au Québec; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d' Aylmer 
2proclame le mois de novembre 1990 "Mois Alzheimer". 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser la société Alzheimer 
de l'Outaouais québécois à vendre sur le territoire de 
la Ville d' Aylmer, dans le cadre de leur campagne de 
levée de fonds, des chandelles de Noël et leur carnet 
d'adresses durant les mois de novembre et décembre 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION GALA BENEFICE - C.H.R.O. 

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

ATTENDU QUE la Fondation du Centre Hospitalier régional 
de l'Outaouais tiendra son 5e Gala Bénéfice le 29 
septembre 1990 à l'Hôtel Plaza de la Chaudière; 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer désire contribuer à la 
réussite de ce gala Bénéfice; 

IL EST RESOLU d'autoriser l'achat d'une table pour 10 
personnes au montant de 1 500, 00$ et d'autoriser le 
Trésorier à faire le paiement. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste 2 11210 000 
0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIVERSES 
LOISIRS DU 7 AOUT 1990 

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

COMMISSION DES 

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

ATTENDU QUE cette Commission a déposé ses recommandations 
sur diverses demandes reçues; 
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IL EST RESOLU suite à la recommandation de la Commission 
que le Conseil autorise les contributions financières 
suivantes: 

1) Demande Natalie vachon et Isabelle Regout (Expo
Sciences Prague): accorder une contribution 
financière totale de $450.00 prise à même le poste 
budgétaire subvention-Conseil (211200000911). 

2) Demande du Club de patinage artistique Asticou: 
accorder une contribution financière de $2,781.00 
prise à même le poste budgétaire subvention-Conseil 
(211200000911) . 

3) Demande d • unicef: que le Conseil reconnaisse 
l'organisme selon la politique de reconnaissance en 
vigueur et autorise une campagne de levée de fonds 
sur le territoire d 1 Aylmer durant les mois de 
novembre et décembre 1990. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
0211200000911 (subvention-Conseil) pour un montant de 
$3,231.00. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE - DESSERTE 
POLICIERE POUR LES MUNICIPALITES DE 5 000 HABITANTS E~ 
PLUS 

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

ATTENDU QUE la Loi de police du Québec prévoit 
l'obligation pour les municipalités de plus de 5 000 
habitants de se doter d'un service de police; 

ATTENDU QU•en 1990 il y a toujours 34 municipalités de 
plus de 5 000 habitants qui n sont pas de service de 
police sur leur territoire, dont certaines ont des 
dispenses expirées depuis 1980; 

ATTENDU QUE ces mêmes municipalités sont desservies par 
la Sûreté du Québec et ce aux frais de tous les 
contribuables municipaux québécois; 

ATTENDU QUE ce privilège, toléré à l'encontre de lois 
existantes, représente une diminution du fardeau fiscal 
de ces mêmes municipalités et de leurs contribuables; 

ATTENDU QUE cet écart du fardeau fiscal favorise l'exode 
des citoyens des municipalités urbanisées vers les 
municipalités périphériques; 

ATTENDU QUE certaines municipalités au Québec suppléent 
au manque de ressources policières par l'embauche 
d'agences de sécurité privées; 

ATTENDU QUE ces agences ne sont pas sous le contrôle 
rigoureux de la province; 

ATTENDU QUE les contribuables des municipalités du Québec 
ont droit à une même protection policière par des 
personnes qui y ont été professionnellement habilitées, 

0 1 



7.9f 
710-90 

7.10 

7.10a 
711-90 

8. 

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

et ce à des coûts équilibrés et équitables; -~-

IL EST RESOLU QUE la Ville d'Aylmer demande au ministre 
de la Sécurité publique, M. Sam Elkas: 

1- Que la Loi de police du Québec soit intégralement 
respectée par les municipalités québécoises de 5 ooo 
habitants et plus; 

2- Que le Gouvernement du Québec établisse une 
définition du terme "Service de police adéquat"; que 
la commission de police du Québec soit mandatée de 
contrôler l'application de cette définition et enfin 
que toutes municipalités québécoises de 5 ooo 
habitants ou plus soient tenues d'y souscrire. 

3- Que justice et équité soient rendues envers les 
contribuables des municipalités du Québec qui ont 
à assumer le fardeau fiscal de leur service de 
police en plus d • assumer celui de la Sûreté du 
Québec pour la desserte policière de toutes les 
autres municipalités du Québec et particulièrement 
celles de plus de 5 000 habitants qui ne répondent 
pas aux exigences de la Loi. 

IL EST DE PLUS RESOLU que copie de la présente 
résolution soit également transmise au premier ministre 
du Québec M. Robert Bourassa, au ministre des Affaires 
municipales M. Yvon Picotte, au président de l'Union des 
municipalités du Québec, M. Jean-Louis Desrosiers, ainsi 
qu'à toutes les municipalités du Québec ayant un corps 
de police. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE GILBERT GARNEAU - CONSEILLER 

IL EST RESOLU UNANIMEMENT d'offrir nos sincères 
condoléances à la famille de M. Gilbert Garneau, décédé 
vendredi le 24 août 1990 au Mont Ste-Marie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

AUTORISATION PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF - POMPIERS 

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

IL EST RESOLU d'autoriser M. André Touchet à participer 
au Tournoi de Golf des pompiers (1 golf et un souper) 
vendredi le 8 septembre 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

varia 
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PROGRAMME PAVER EMBAUCHE D•UN CONSULTANT POUR 
L 8 INSPECTION ANNUELLE DU RESEAU 

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

ATTENDU l'importance de la mise à jour de la banque de 
donnée du programme de gestion du réseau routier (PAVER), 
le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport de 
service du Génie no. 91-01-1 daté du 23 août 1990. 

IL EST RESOLU, sur recommandation du Service du Génie, 
de mandater la Firme Fondex pour faire l'inspection de 
25% du réseau routier, en mettant l'emphase sur le réseau 
primaire. 

Le tout pour un montant de 25 ooo $ défrayé à même le 
poste 2 31240 000 415. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Procès-verbal de la Corporation du Centre culturel 
et sportif d'Aylmer - réunion du 08.08.90 

b) Procès-verbal de la Commission des Loisirs du 
07.08.90 

c) Procès-verbaux 1ère et 2ème rencontre/Comité "Les 
Agrégats Dufferin" - 4 avril et 11 juin 1990 

d) Liste des chèques émis par résol. 09.08 au 23.08.90 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L 8 ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l 1 assemblée à 21h15 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

~~ 
MAIRE-SUPPLEANT 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 18 SEPTEMBRE 1990 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d' Aylmer, 
convoquée par madame Constance Provost, maire, No. 
tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 18 septembre 
1990 à 19HOO. 

Sont présents: 

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

Egalement présents: 

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

Robert 
Louis 

Les conseillers André Touchet et Marc Croteau ont motivé 
leur absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. Position de la Ville d'Aylmer - proposition no 5 -
dossier C.P.T.A.Q. 

2. Approbation plan d'ensemble, plan de lotissement et 
autorisation signature Projet commercial La 
Closerie 

3. Demande à la Ville de Hull - Conduite pluviale boul. 
Brunet 

4. Soumission 90-068 - Pavage de la rue Principale 
(Park et Front) 

5. Proclamation de la semaine de la Jeunesse, du 23 au 
30 septembre 1990 

6. Levée de l 9 assemblée 

Prière 

Période de questions 
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POSITION DE LA VILLE D 1 AYLMER - PROPOSITION NO 5 -
DOSSIER C.P.T.A.Q. 

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

ATTENDU QUE la proposition No. 5 datée du 21 août 1990 
présentée par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) au sujet de la zone 
agricole de la Ville d'Aylmer n'est pas acceptable par 
la Communauté Régionale de l'Outaouais ni par la Ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la C.PoToAoQ. n'avait pas de toute évidence 
toutes les informations à jour concernant le dossier de 
la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer et la Commission de 
l'aménagement de la Communauté régionale de l'Outaouais 
considèrent inacceptable la propositon # 5 de la 
CoPoToAoQo; 

IL EST RESOLU de demander à la C.P.T.A.Q. d'accueillir 
les représentants de la Ville d'Aylmer afin qu'ils 
puissent, avec la collaboration de la Communauté 
régionale de l'Outaouais démontrer les incohérences et 
fournir les informations justifiant ces positions; 

IL EST ENFIN RESOLU de demander à la Co P. T o A o Q o de 
reviser sa position afin qu 1 elle tienne compte de la 
réalité de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN D 1 ENSEMBLE 11 PLAN DE LOTISSEMENT ET 
AUTORISATION SIGNATURE - PROJET COMMERCIAL LA CLOSERIE 

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

IL EST RESOLU de reporter 1 1 item 2 "Approbation plan 
d'ensemble, plan de lotissement - La Closerie, à la 
réunion du 25 septembre 1990 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA VILLE DE HULL - CONDUITE PLUVIALE BOUL. 
BRUNET 

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

ATTENDU que l'exutoire pluvial du projet Port-Royal est 
constitué d'un égout pluvial débouchant dans un fossé 
existant dans les limites de la Ville de Hull; 

OQ4 
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ATTENDU l'exigence de la Ville de Hull, en date du 14 
septembre à l'effet que la demande d'Aylmer soit faite 
par voie de résolution et que la conduite pluviale soit 
régie par une entente intermunicipale; 

ATTENDU que selon les plans soumis à la Ville de Hull, 
tel que préparés par la firme Les Consultants de 
l'Outaouais nos. 312-166-100 et 200 à 202 révisés en août 
1990, la conduite projetée ne transporte présentement que 
des eaux en provenance d'Aylmer; 
ATTENDU que la Ville d'Aylmer assumera l'entretien dudit 
égout pluvial et ce même sur le territoire de Hull; 

IL EST RESOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution; 
IL EST EST DE PLUS RESOLU de demander à la Ville de Hull 
de signer une entente intermunicipale pour la 
construction et 1 'entretien de 1 'exutoire pluvial du 
projet Port-Royal; 

IL EST ENFIN RESOLU que le maire et le greffier soient 
autorisés à signer tout document relatif à ladite 
entente. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-068 - PAVAGE RUE PRINCIPALE (PARK & FRONT) 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-68) 
ont été demandées pour le pavage de la rue Principale 
entre Park et Front; 

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 'approbation de la Direction générale, 
que le contrat soit octroyé à Les Constructions Deschênes 
Ltée, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant 
de 235 150 $. 

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 
règlement 479-90 soit aux postes: 

2 31240479741 26 400 $ 
2 31240479742 22 000 $ 
2 31240479743 66 000 $ 
2 31240479744 110 000 $ 
2 31240479745 10 750 $ 

235 150 $ 

ADOPTEE A LIIUNANIMITE 

0 
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PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA JEUNESSE - 2 3 AU 3 0 
SEPTEMBRE 1990 

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

ATTENDU QUE 40 ooo enfants meurent quotidiennement de 
maladies et des suites de la malnutrition, et que plus 
de 50 millions de morts pourraient être prévenues au 
cours de la prochaine décennie grâce à des technologies 
déjà existantes; 

ATTENDU QUE de nombreux enfants du Canada vivent encore 
sous le seuil de la pauvreté, que l'analphabétisme est 
encore répandu et que beaucoup d'enfants subissent des 
agressions; 
ATTENDU QUE les chefs d'états de six pays ont été les 
co-instigateurs du Sommet pour les enfants, lequel aura 
lieu au siège des Nations-Unies à New York, les 29 et 30 
septembre 1990, et que ce Sommet sera consacré aux 
besoins pressants des enfants; 

ATTENDU QUE les citoyenjnes de cette communauté ont à 
coeur la santé, l'éducation et la protection de tous les 
enfants; 

ATTENDU QUE les adultes et les enfants de cette 
communauté participeront le 23 septembre 1990 à la Vigile 
aux chandelles afin d'inciter les leaders du monde à 
participer pleinement au Sommet mondial pour les enfants; 

:IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer 
proclame la semaine du 23 au 30 septembre 2990 "La 
Semaine du sommet pour les enfants". 

ADOPTEE A L 8 UNAN:IMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 19h20 heures. 

ADOPTEE A L 1 UNAN:IM:ITE 

rs~Y 
GREFF:IER-ADJO:INT 

0 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 25 SEPTEMBRE 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 17 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 
25 septembre 1990 à 19H30. 

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

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, directeur général, M. Guy Massé, 
Trésorier, directeur général adjoint par intérim et 
Me Louis Picard, greffier-adjoint. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L 0 0RDRE DU JOUR 

2 • APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 4 ET 18 SEPTEMBRE 
1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D1 URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 
d'agrandir la zone 314P et d'y autoriser également 
l'usage institutionnel de type Pa 

3.2 Règlement amendant le règlement de zonage 700 
relatif aux dispositions particulières sur 
l'affichage. 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 
d'agrandir la zone 314P et d'y autoriser également 
l'usage institutionnel de type Pa 

4.2 Règlement amendant le règlement de zonage 700 
relatif aux dispositions particulières sur 
l 9 affichage. 

4.3 Règlement concernant l'ouverture, l'appellation des 
rues ainsi que l'attribution des numéros civiques
projet domiciliaire McLaughlin 

4.4 Règlement décrétant la construction de la Phase 1 
du projet Omnicentre. 

0 B 
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4.5 Règlement amendant le règlement 600 afin de 
permettre des modifications acceptant l'équivalence 
de conduite en PVC pour !•aqueduc. 

4.6 Règlement décrétant l'acquisition d'une servitude 
de drainage - Transports Unis et un emprunt de 
55 000$. 

5. REGLEMENTS 

5.1 Item retiré 

5.2 Règlement amendant le règlement 378-87 concernant 
le régime de retraite des directeurs de la Ville 

5.3 Règlement abrogeant le règlement 429-88 relatif à 
la création d'une commission permanente agricole 

6. SERVICES: 

6.4 Urbanisme: 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
et approbation finale du plan d'ensemble -
Agrandissement de l'Ecole Grande-Rivière 

2- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
Edifice à bureaux, rue Principale 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Soumission 90-059 - Déneigement de la route 148 

c) Soumission 90-061 - Chlorure de sodium (sel 
de rues) 

d) Soumission 90-062 - Location d'équipement 

e) Soumission 90-063 - Fourgonnette Mini-Van 

f) Soumission 90-064 - Feux de circulation -
Carrefour Allen 

g) Soumission 90-065 - Aménagement du parc 
commémoratif - Phase II 

h) Soumission 90-066 - Semoir et aérateur de 
pelouse 

i) Soumission 90-067 - Clôture écran - Ateliers 
municipaux 
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j) Soumission 90-069 - Réhabilitation services 
municipaux - Secteur 
Glenwood - Phase I 

k) Soumission 90-070 - Réhabilitation services 
municipaux - Secteur 
Glenwood - Phase II 

1) Soumission 90-71 - Réhabilitation services 
municipaux - Secteur 
Glenwood - Phase III 

m) Soumission 90-072 - Installation poteaux et 
potences feux de 
circulation 

7.2 Ressources humaines: 

a) Nomination service d'Urbanisme - Agent de 
planification 

b) Reclassification postes cols blancs 

c) Nomination secrétaire des commissions 

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

e) Autorisation à combler des postes - Projet 
d'informatisation- Bibliothèque 

f) Acceptation de démission et autorisation à 
combler un poste - Cabinet du maire 

7.3 Loisirs: 

a) Club 30 ans et plus - taxe de vente 

b) Marge de crédit - Fondation Festi voile 
Aylmer 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation dérogation mineure relative 
aux normes de lotissement et 
d'implantation - 23, 25, 27 et 29 rue 
Front 

b) Approbation dérogation mineure relative 
aux normes d'implantation - Projet Tim 
Horton 

c) Approbation plan de subdivision 
Prolongement rue Pine et Hawthorne 

d) Approbation d'un plan de remplacement des 
lots 15-41 et 15-42, Rg 6, Canton de Hull 
pour créer le lot 15-47 

e) Approbation finale du plan d'ensemble -
Projet Tim Horton, intersection 
Lavigne/Principale 

f) Approbation plan d'ensemble, plan de 
lotisse-ment et autorisation signature -
Projet commercial La Closerie 
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7.5 Génie: 

a) Réduction lettre de crédit - Transports 
Unis Phase lA · 

b) Travaux de drainage - mandat services 
professionnels 

c) Mandat évaluation expropriation - chemin 
Pink et intersection KlockjBroadjMcConnell 

d) Autorisation branchement Hydro-Québec - Parc 
Brouage et chalet Jardins Lavigne 

e) Pont Champlain, demande à la C.C.N. 

7.6 Travaux publics: 

a) Autorisation appropriation de fonds -
bordures rues des Chasseurs 

7.7 Sécurité publique: 

a) Proclamation Semaine nationale de la 
Prévention des incendies - 8 au 15 octobre 
1990 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Contributions financières diverses 
Commission des loisirs du 4 septembre 1990 

b) Correction de titre - acte de cession -
Lot 1461-2 

c) Mandat comité agricole 

d) Félicitations à l'association 
résidents du parc Champlain 

des 

e) Amendement à la résolution 707-90 - Gala 
bénéfice C.H.R.O. 

f) Amendement au règlement 478-90 décrétant 
des travaux d • infrastructures municipales 
- secteur Glenwood 

g) Proclamation Semaine nationale de la 
famille -du 1er au 7 octobre 1990 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Procès-verbal de la Commission des loisirs 
du 4 septembre 1990 

b) Rapport des paiements autorisés par 
résolutions 27 août au 20 septembre 1990 

c) Rapport de la cour municipale - août 1990 
d) Liste des permis de construction - aoüt 

1990 

00 
_., 

i 
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e) Résultat du référendum - Règlement 500-
155-90 à 1' effet de ne permettre que 
1•usage unifamilial dans la zone 103H -
Fraser Beach 

f) Etude commerciale 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

APPROBATION DE L 1 0RDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

9g: Mémoire corporation omnicentre 

et en retirant les items suivants: 

3.1 & 4.1 

3.2 & 4.2 

Règlement amendant le règlement de zonage 
700 afin d•agrandir la zone 314P et d•y 
autoriser également l•usage institutionnel 
de type Pa. 

Règlement amendant le règlement de zonage 
700 relatif aux dispositions particulières 
sur l'affichage. 

5.3 Règlement abrogeant le règlement 429-88 relatif à 
la création d•une commission permanente agricole 

7.2c Nomination secrétaire des commissions 

7.6a Autorisation appropriation de fonds -bordures rue 
des Chasseurs 

7.9c Mandat- Comité agricole 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 4 ET 18 SEPTEMBRE 1990 

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

Il est résolu d'approuver les procès-verbaux des 4 et 18 
septembre 1990 tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Projets de règlements d'Urbanisme 

Avis de présentation 
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4 o 3 REGLEMENT CONCERNANT L 1 OUVERTURE 11 L 8 APPELLATION DES RUES 
AINSI QUE L'ATTRIBUTION DES NUMEROS CIVIQUES - PROJET 
DOMICILIAIRE McLAUGHLIN 

Donné par le conseiller André Levac 

Avis de présentation est donné du règlement concernant 
concernant l'ouverture, l'appellation des rues ainsi que 
l'attribution des numeros civiques- projet domiciliaire 
McLaughlin. 

vu les dispositions de 1 1 article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

4 o 4 REGLEMENT DECRETANT LA CONSTRUCTION DE LA PHASE I DU 
PROJET OMNICENTRE AU MONTANT DE 6 481 000$ ET UN EMPRUNT 
DE 3 331 000$ 

Donné par le conseiller Charles Bérubé 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant la 
construction de la Phase I du projet Omnicentre au 
montant de 6 481 000$ et un emprunt de 3 331 000$. 

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

4 o 5 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 600 AFIN DE PERMETTRE DES 
MODIFICATIONS ACCEPTANT L'EQUIVALENCE DE CONDUITE EN PVC 
POUR L 8 AQUEDUC. 

Donné par le conseiller Roger Marescha1 

Avis de présentation est donné qu•un règlement modifiant 
le règlement 600 des normes et standards pour y accepter 
le PVC classe 150, comme conduite d'aqueduc, sera déposé 
à une séance ultérieure. 

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

4 o 6 REGLEMENT DECRETANT L 1 ACQUISITION D 1 UNE SERVITUDE DE 
DRAINAGE - TRANSPORTS UNIS ET UN EMPRUNT DE 55 000$ 

5. 

5.2 
723-90 

Donné par le conseiller Marc Robillard 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant 
l'acquisition d'une servitude de drainage - Transports 
Unis et un emprunt de 55 000$. 

Vu les dispositions de 1 1 article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 378-87 CONCERNANT LE 
REGIME DE RETRAITE DES DIRECTEURS DE LA VILLE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 
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IL EST RESOLU d'adopter le règlement 378-1-90 amendant 
le règlement 378-87 concernant le régime de retraite des 
directeurs de la Ville. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines 

Loisirs 

Urbanisme 

AVIS D•INTENTION DE DRESSER UN PLAN D1 ENSEMBE ET 
APPROBATION FINALE DU PLAN D'ENSEMBLE - AGRANDISSEMENT 
DE L'ECOLE GRANDE-RIVIERE 

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

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 et a formulé une recommandation à cet 
effet; 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer accepte que les arbres 
fournis et plantés aux frais de la Commission scolaire 
d'Aylmer le soient à même l'emprise de la rue Foran, leur 
entretien devenant par la suite la responsabilité de la 
ville d'Aylmer. 

ATTENDU QUE lesdits arbres respecteront les normes et 
standards de la Ville d'Aylmer et qu'advenant leur perte 
(bris, vandalisme) la Commission scolaire d'Aylmer les 
remplacera à ses frais; 

ATTENDU QUE, préalablement à 1 'émission du permis de 
construire requis, le protocole d'entente requis relatif 
aux travaux d'aménagement prévus devra être signé entre 
la Commission Scolaire d'Aylmer et la Ville d'Aylmer, la 
C.S.A. devant s'engager financièrement à réaliser lesdits 
aménagements prévus. 

IL EST RESOLU que le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution. 

IL EST RESOLU sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver 1 8 avis d'intention de dresser un plan 
d 1 ensemble et de donner 1 1 approbation finale du plan 
d 1 ensemble pour le projet d • agrandissement de 1 'école 
secondaire Grande-Rivière, plan préparé par Monsieur 
Marcel Landry en date du 14 septembre 1990. 
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IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer les protocole d'entente, acte de cession, et 
autres documents requis pour ce projet. 

VOTE: 

POUR: la conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Marc croteau, André Levac, Charles 
Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, André 
Touchet 

CONTRE: Les conseillers Jules Badon et Roger Mareschal 

ADOPTEE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - EDIFICE 
A BUREAUX, RUE PRINCIPALE 

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

ATTENDU QUE la compagnie 158470 Canada Ltd. représentée 
par M. Gilles Séguin, s • est portée acquéreur d •une partie 
du lot 3-130 du village d'Aylmer; 

ATTENDU QU • ils ont déposé des plans correspondant à 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble; 

ATTENDU QUE des plans ont été présentés aux membres du 
Comité consultatif d'urbanisme; 

ATTENDU QU 1 un acte de servitude incluant les passages, 
les accès, les stationnements et autres dispositions a 
été signé entre la compagnie 158470 Canada Ltd. 
représentée par M. Gilles Séguin, et Tim Horton Donut 
Ltée représentée par M. Donald Foley où est intervenue 
la compagnie 153721 Canada Inc., représentée par M. 
Michael Lemieux, servitude enregistrée le 19 mai 1989 
sous le numéro 266404. Ledit acte ne pouvant être 
modifié sans le consentement de la ville d • Aylmer tel que 
spécifié dans le protocole d'entente. 

IL EST RESOLU que le rapport du Service d'urbanisme et 
le présent préambule font partie intégrante de la 
résolution. 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
1 • avis d • intention de dresser un plan d 1 ensemble du 
projet, le tout conditionnel à la subdivision du lot et 
aux mêmes exigences architecturales qui ont été demandées 
dans 1 • avis d • intention relative au projet Tim Horton 
(résolution 497.88 du 6 juin 1989) soit: 

que les fenêtres du dit projet correspondent en 
forme et en volumétrie aux fenêtres du monastère des 
Pères Rédemptoristes situé à.l'arrière; 

que le toit soit de couleur rouge uniquement; 

que 1 'affichage présenté soit relocalisé et soit 
fait sur muret seulement; 
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que le revêment extérieur de tout le bâtiment soit 
fait en pierre ou en imitation de pierre; 

' 

que la pente du toit corresponde à celle du 
monastère des Pères Rédemptoristes tout en ayant la 
même couleur. 

que les aménagements prévus sur la rue Principale 
reflètent les aménagements paysagers acceptés dans 
le cadre du programme ReviCentre; 

que les arbres existants soient conservés le plus 
possible; 

qu'une zone aménagée (zone tampon) soit faite au 
nord du lot; 

que le paysagement soit fait sur le boul. Wilfrid 
Lavigne; 

que la volumétrie architecturale du secteur soit 
respectée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

Travaux PUblics 

sécurité publique 

Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles particulières: 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

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

en retirant !•item 7.5e: 

Pont Champlain - Demande à la C.C.N. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 
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IL EST RESOLU QUE conformément à la recommandation du 
Comité de finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil approuve les comptes apparaissant 
aux listes suivantes: 

Liste de comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des divergences 

Liste des chèques manuels 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des dépenses en 
immobilisations 

Liste des commandes re: 
fonds des dépenses en 
immobilisations 

PG-017 

CCG-016 

PG-017 

18-09-90 

PF-016 

CCF-015 

72 272,43 $ 

48 881,96 $ 

2 096,40 $ 

660,00 $ 

138 162,94 $ 

1 005,00 $ 

IL EST RESOLU QUE l'approvisionnement soit autorisé de 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé 
à débiter ou à créditer les affectations concernées au 
budget 1990. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-059 - DENEIGEMENT DE LA ROUTE 148 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-059) 
ont été demandées pour le déneigement de la route 148; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
deux (2) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Location 
d'équipements R.H. Nugent Ltée, le seul soumissionnaire 
conforme, au montant de 129 500,$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE Me Martin Bédard soit mandaté à 
récupérer les sommes différentielles de soumission suite 
au désistement de M.J Robinson pour les années 1991 et 
1992; 

IL EST ENFIN 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 1991. Les. taxes fédérales et 
provinciales seront ajoutées en conséquence. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 
--r-~---.. ,. ..... 
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SOUMISSION 90-061 - CHLORURE DE SODIUM (SEL DE RUES) 
' 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-061) 
ont été demandées pour le chlorure de sodium (sel de 
rues); 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et 
que deux (2) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Mines 
Seleine Ltée, le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 44,52$/tonne métrique (taxe de vente 
provinciale incluse). (Si la T.P.S. est effective le 1er 
janvier 1991, elle sera en plus des montants). 

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 1991. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-062 - LOCATION D'EQUIPEMENTS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-062) 
ont été demandées pour la location d'équipements; 

ATTENDU QUE treize (13) invitations ont été envoyées et 
que onze (11) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE huit (8) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, que les locations d'équipements 
soient effectuées chez le fournisseur offrant le meilleur 
prix unitaire, le tout selon le tableau en annexe; 

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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SOUMISSION 90-063 - FOURGONNETTE MINI-VAN 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-063) 
ont été demandées pour 1 • achat de fourgonnette mini -van; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
sept (7) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Mont-Bleu 
Ford Inc., le seul plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 21 767,30 $. 

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 483-90 soit le 2 3111 0483 763. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-064 - FEUX DE CIRCULATION- CARREFOUR ALLEN 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-064) 
ont été demandées pour la relocalisation de feux de 
circulation - Carrefour Allen; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Néolect 
Inc. le seul soumissionnaire conforme, au montant de 
12 325,$; 

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 446-88 soit le poste 2 3124 0446 744. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-065 - AMÉNAGEMENT PARC COMMÉMORATIF 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-065) 
ont été demandées pour 1 • aménagement du parc commémoratif 

7 
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phase II; 

ATTENDU QUE'vingt (20) invitations ont été envoyées et 
que quatre (4) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
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 
23 956,$; 

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 
règlement #477-90 J poste budgétaire 2 3124 0477 750. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-066 - SEMOIR ET AERATEUR DE PELOUSE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-066) 
ont été demandées pour l'achat d'un semoir et aérateur 
de pelouse; 

ATTENDU QUE six (6) ivitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Turf co 
Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au montant 
de 6 104,$; 

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 
règlement #483-90 poste budgétaire 2 3111 0483 764; 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-067 - CLÔTURE ÉCRAN - ATELIERS MUNICIPAUX 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-067) 
ont été demandées pour l'installation d'une clôture écran 
pour les ateliers municipaux; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et 
que neuf (9) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 
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XL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Clôture 
Dumouchel, le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 73 900,$; 

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 3111 0488 741 et 2 3111 0488 742. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-069 - REHABILITATION SERVICES MUNICIPAUX 
SECTEUR GLENWOOD - PHASE I 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-069) 
ont été demandées pour la réhabilitation des services 
municipaux - secteur Glenwood - phase I; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et 
que neuf (9) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Génie et selon l'approbation de la Direction générale, 
le contrat soit octroyé à Outabec Construction Inc. le 
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
1 342 767,$; 

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 
conditionnellement à 1 1 approbation du règlement #478-90 
par le Ministère des Affaires municipales aux postes 
budgétaires suivants: 

231240478741 977 317,$ 
231240465745 158 700,$ 
231240419744 86 750,$ 
231240465741 120 000,$ 

1 342 767,$ 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-070 - REHABILITATION SERVICES MUNICIPAUX 
SECTEUR GLENWOOD - PHASE II 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-070) 
ont été demandées pour la réhabilitation des services 
municipaux - secteur Glenwood - phase II; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et 
que neuf (9) fournisseurs ont recueilli les documents; 
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ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
Génie et selon !•approbation de la Direction générale, 
le contrat soit octroyé aux Constructions B.G.P. Enrg. 
le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
482 507,55$; 

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 #478-90 conditionnellement à l'approbation 
dudi t règlement par le Ministère des Affaires municipales 
selon les postes budgétaires suivants: 

231240446741 
231240482742 
231240478741 

68 200,00$ 
33 000,00$ 

381 307,55$ 

482 507,55$ 

ADOPTEE A LDUNANIMITES 

SOUMISSION 90-071 - REHABILITATION SERVICES MUNICIPAUX 
SECTEUR GLENWOOD - PHASE III 

PROPOSE PAR 1e conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-071) 
ont été demandées pour la réhabilitation des services 
municipaux - secteur Glenwood - phase III; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et 
que neuf (9) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
Génie et selon l'approbation de la Direction générale, 
le contrat soit octroyé aux constructions B.G.P. Enr., 
le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
341 395,$; 

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 #478-90 conditionnellement à l'approbation 
dudi t règlement par le Ministère des Affaires municipales 
selon les postes budgétaires suivants: 

231240478741 
231240482742 

279 070,$ 
62 325,$ 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-072 - INSTALLATION DE POTEAUX ET POTENCES 
FEUX DE CIRCULATION 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 
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ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-072) 
ont été demandées pour 1 'installation de poteaux et 
potences pour feux de circulation; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
six (6) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE dans une résolution antérieure le Conseil a 
autorisé l'achat des potences et que ces dernières 
doivent être installées; 

XL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé aux 
Entreprises Electriques S.G.B. Inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 4 340,$; 

XL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil autorise un transfert 
de fonds du poste 02 1330 oooo 661 (Surplus libre) au 
poste 2 3510 0000 526 (Entretien des feux de 
circulation) ; 

XL EST ENFIN RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures au poste 
budgétaire 2 3510 oooo 526. 

ADOPTEE A L 8 UNANXMXTE 

Ressources humaines 

NOMINATION SERVICE D8 URBANXSME - AGENT DE PLANIFICATION 

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

ATTENDU QUE le Conseil par la résolution no. 407-90, 
autorisait le le Service des ressources humaines à 
combler le poste d'agent de planification, Service 
d'urbanisme, division planification; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le directeur du Service 
d'urbanisme recommande la nomination de Mme Isabelle 
Martineau; 

XL EST RESOLU, suite à la recommandation du directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale de nommer Mme Isabelle Martineau, 
Agent de planification au Service d'urbanisme, le tout 
selon la convention collective des employées et employés 
de bureau de la ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2-
61100-000-0111 (salaires réguliers). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

8 



'1· ' ' ' ___ : ____ ,~~-·-·~· ..c.__ ___ _ ".::__.~-~· '_' --· ~-' _·_. ~-

7.2b 
741-90 

7.2d 
742-90 

7.2e 
743-90 

Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer {Québec} 

RECLASSIFICATION POSTES COLS BLANCS 

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

ATTENDU QUE les dispositions de la convention collective 
intervenue entre la Ville et l'Association des employées 
et employés de bureau de la Ville d'Aylmer prévoient que 
des postes peuvent être réévalués en cours de convention; 

ATTENDU QUE les parties se sont recentrées et en sont 
arrivées à une entente; 

IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale, de reclassifier les postes cols 
blancs tel que le rapport en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION DE DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN 
POSTE - RESSOURCES HUMAINES 

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

ATTENDU QUE Mme Claire Latour, Secrétaire au Service des 
ressources humaines, a déposé une lettre énonçant sa 
démission effective le 28 septembre 1990; 

ATTENDU QUE la directrice du Service considère ce poste 
essentiel aux bonnes opérations de son service; 

IL EST RESOLU d • accepter la démission de Mme Latour telle 
que soumise. 

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

IL EST ENFIN RESOLU, selon la recommandation de la 
directrice du Service 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 dispositions de la convention collective 
de l'Association des employées et employés de bureau de 
la Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2-
1610-000-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER DES 
D'INFORMATISATION - BIBLIOTHEQUE 

POSTES 

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

PROJET 

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 695-90 



7 .2f 
744-90 

7.3 

7. 3a 
745-90 

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

acceptait le projet d • informatisation de la bibliothèque; 

ATTENDU QUE ledit projet prévoit la création d'une unité 
administrative autonome pour le fonctionnement dudi t 
projet; 

ATTENDU QU'il y aurait lieu de créer les postes pour le 
fonctionnement du projet; 

IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale, de créer la division informatisation 
à la bibliothèque, d'accepter l'organigramme tel que 
prévu au rapport ci-annexé et d'autoriser le Service des 
ressources humaines à combler les postes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION DE DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN 
POSTE - CABINET DU MAIRE 

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

ATTENDU QUE Mme Louise Dupuis, Secrétaire au Cabinet du 
maire, a déposé une lettre énonçant sa démission 
effective le 28 septembre 1990; 

ATTENDU QUE Madame le Maire considère ce poste essentiel 
aux bonnes opérations de son service; 

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

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

IL EST ENFIN RESOLU, selon la recommandation du directeur 
des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale, d'autoriser le Service des ressources humaines 
à combler le poste, le tout selon les dispositions de la 
convention collective de l'Association des employées et 
employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2-
1120-000-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

CLUB 30 ANS ET PLUS - TAXE DE VENTE 

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

ATTENDU QUE le Club 30 ans et plus a reçu le 30 avril 
1990 un avis final du Ministère du revenu pour le 
paiement de la taxe sur 1 1 achat en 1983 d'un 
reconditionneur à glace pour l'Arèna; 
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ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer dans une lettre adressée 
au Député du Comté de Pontiac lui demandait d'intercéder 
au nom du Club 30 ans et plus auprès du Ministère du 
Revenu pour que ce dernier réduise ou élimine l'intérêt 
ajouté au montant originalement dû; 

:IL EST RESOLU que le Conseil verse une subvention 
additionnelle de $2,342.00 au Club 30 ans et plus face 
à l 8 achat du reconditionneur à glace; 

:IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise un 
transfert du même montant pris à même le surplus libre. 

ADOPTEE A L 1 UNAN:IMITE 

MARGE DE CREDIT - FONDATION FEST:IVOILE AYLMER 

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

ATTENDU QUE la Fondation Festi voile d' Aylmer est un 
organisme affilié à la Ville d'Aylmer selon la politique 
de reconnaissance en vigueur; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile d'Aylmer doit 
négocier une marge de crédit avec la Caisse Populaire 
d'Aylmer pour un montant de $10,000.; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile d'Aylmer possède à 
son actif des comptes à recevoir pour un montant de 
$12,000., le tout devant être reçu d'ici le 31 décembre 
1990; 

:IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil appui la demande de la Fondation 
Festivoile d 1 Aylmer pour une marge de crédit de $10,000. 
auprès de la Caisse Populaire d'Aylmer et ce pour une 
période se terminant au 31 décembre 1990. 

ADOPTEE A L 1 UNAN:IM:ITE 

Urbanisme 

APPROBATION DEROGATION MINEURE RELATIVE AUX NORMES DE 
LOT:ISSEMEN'l' ET D 1 IMPLANTATION - 2 3 , 2 5, 2 7 ET 2 9 RUE 
FRONT 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
relativement à la double demande de dérogation mineure 
formulée par M. Roger Morrisson; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation concernant ladite demande; 

ATTENTU QUE le requérant déposera les actes de 
servitudes appropriés décrits dans le rapport du Service 
d'urbanisme simultanément au dépôt du plan de 
subdivision. L'émission du certificat de conformité pour 
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le plan de subdivision étant autorisé par l'approbation 
de la présente dérogation mineure. 

:IL EST RESOLU que le présent préambule ainsi que le 
rapport du Service d'urbanisme fassent parties 
intégrantes de la résolution 

:IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver la demande de dérogations mineures visant à 
autoriser: 

un frontage de plus ou moins 5 mètres pour le 25 
Front; 

un frontage de plus ou moins 4,8 mètres pour le 27 
Front; 

une marge latérale droite de plus ou moins 1, 44 
mètre pour le 29 Front; 

ADOPTEE A L 1 UNAN:IM:ITE 

APPROBATION DEROGATION M:INEURE RELATIVE AUX NORMES 
D'IMPLANTATION - PROJET T:IM HORTON 

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

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 de 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 avant de plus ou moins six mètres 
sur le coin sud-est de la bâtisse du projet commercial 
Tim Horton compte tenu de l'irrégularité du cadastre à 
cet endroit. 

ADOPTEE A L 1 UNAN:IM:ITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION - PROLONGEMENT RUE P:INE 
ET HAWTHORNE 

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

ATTENDU QUE que la requérante, H. T. Allen projette de 
subdiviser un terrain pour créer 5 nouveaux lots et 
relier les rues Pine et Hawthorne pour desservir ces 
lots. 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a préparé un rapport; 

ATTENDU QUE la requérante s'est conformé aux exigences 
du Service du Génie quant à la largeur et la localisation 
de la rue. 
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ATTENDU QUE la requérante devra faire approuver les plans 
et devis pour la construction de la rue et des services 
par le Servi'ce du génie de la ville d • Aylmer sous réserve 
de l'approbation de la CRO et du MENVIQ. 

ATTENDU QUE la requérante s'engage à céder la rue 
identifié au plan comme le lot projeté 11-323 et que 
l'acte de cession des rues sera préparé par un notaire 
choisi par la Ville. 

ATTENDU QUE la requérante s • engage à consentir à la ville 
d'Aylmer une servitude de drainage sur le lot 11-325 non 
officiel afin de permettre 1 'écoulement des eaux de 
pluies de la rue projeté; et à la création d'une 
servitude d'égout grevant les lots 11-325, 11-326 et 11-
327 non officiel, pour légaliser les dessertes par 
rapport à la conduite existante d • égout sanitaire passant 
en bordure de la rivière des Outaouais le tout 
préalablement à l'émission du premier permis de 
construction dans le projet. 

ATTENDU QUE préalablement à l'émission du premier permis 
de construire dans le projet, un plan relatif à 
l'abattage des arbres devra être soumis et approuvé par 
le Conseil. 

IL EST RESOLU sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d • approuver le plan de remplacement du lot 11-275 et 
d • une partie du lot 11 Cadastre, Village d • Aylmer, 
portant le numéro 3725 des minutes de l'arpenteur Michel 
Fortin. 

IL EST RESOLU de mandater le notaire Rodrigue Guindon 
pour préparer les actes de cession et servitude requis 
dans le projet. 

IL EST DE PLUS RESOLU D'autoriser le maire et le greffier 
à signer 1 • acte de cession des rues et le protocole 
d'entente pour le projet. 

IL EST ENFIN RESOLU que le préambule et le rapport du 
Service d • urbanisme font partie intégrante de la présente 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE REMPLACEMENT DES LOTS 15-41 ET 
15-42, RG 6, CANTON DE HULL POUR CREER LE LOT 15-47 

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

ATTENDU QUE Monsieur Monty Lasserre du 138, rue Edgewood 
désire remplacer les lots 15-41 et 15-42 rang 2, Canton 
de Hull pour un lot unique (lot 15-47). 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a préparé un rapport 

ATTENDU QUE le requérant a déposé un projet de servitude 
le 6 septembre 1990 conforme aux exigences du Service 
d'urbanisme afin d'exempter la ville d'Aylmer de 
l'obligation de construire selon les règles de l'art la 
rue portant le lot 15-7, rang 6, Canton de Hull situé en 
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front de la propriété du requérant 

IL EST RESOLU que le rapport du Service d'urbanisme et 
le présent préambule font partie intégrante de la 
résolution. 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du directeur du 
Service d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale d • approuver le plan de remplacement no 3630 
présenté par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, afin de 
donner un caractère officiel au lot 15-4 7 du rang 6, 
Canton de Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le Maire et le Greffier 
à signer l'acte de servitude perpétuelle, par laquelle 
tout propriétaire de cette subdivision s'engagent à ne 
pas exiger de la municipalité, la construction selon les 
règles de l'art de la partie de la rue Sumac situé en 
bordure du lot 15-4 7 projeté, le tout aux frais du 
propriétaire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION FINALE DU PLAN D 8 ENSEMBLE 
HORTON, INTERSECTION LAVIGNE/PRINCIPALE 

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

PROJET TIM 

ATTENDU QUE la Compagnie Tim Horton Donut Ltée s • est 
portée acquéreur du lot 3-207 du village d'Aylmer; 

ATTENDU QU'ont été déposés des plans correspondant à 
1 'avis d • intention de dresser un plan d'ensemble qui 
comprend deux édifices sur deux lots devant avoir les 
mêmes critères, soit Phase I, le projet Tim Horton, et 
Phase II, le projet Dimieux; 

ATTENDU QUE la compagnie Tim Horton Donut Ltée a été 
autorisée par la résolution No. 482-89 (06.06.89) du 
Conseil de la Ville d'Aylmer à procéder à l'élaboration 
de son plan d'ensemble; 

ATTENDU QUE les plans pour 1 1 avis d 1 intention avaient été 
présentés aux membres du Comité Consultatif d'Urbanisme 
le 22 mars 1989 ainsi qu'au Comité ad hoc du patrimoine 
le 3 avril 1989; 

ATTENDU QUE toutes les conditions demandées dans l'avis 
d'intention ont été respectées, soit: 

que les fenêtres du dit projet correspondent en 
forme et en volumétrie aux fenêtres du Monastère des 
Pères Rédemptoristes, situé à l'arrière; 

que le toit soit de couleur rouge uniquement; 

que 1 'affichage présenté soit relocalisé et soit 
fait sur muret seulement; 

que le revêtement extérieur de tout le bâtiment soit 
fait en pierre ou en imitation de pierre; 
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que la pente du toit corresponde à celle du 
monastère des Pères Rédemptoristes tout en ayant la 
même cduleur; 

que les aménagements prévus sur la rue Principale 
reflètent les aménagements paysagers acceptés dans 
le cadre du programme Revicentre; 

que les arbres existants soient conservés le plus 
possible; 

qu•une zone aménagée (zone tampon) soit faite au 
nord du lot; 

que le paysagement soit fait sur le boul. Wilfrid 
Lavigne; 

que la volumétrie architecturale du secteur soit 
respectée. 

ATTENDU QUE le promoteur a présenté une estimation des 
aménagements paysagers et stationnements de 41 000$. 

ATTENDU QUE le promoteur a déposé une lettre de crédit 
bancaire pour les aménagements paysagers et les 
stationnements de 41 000$. 

ATTENDU QUE les plans de branchement de service devrait 
être approuvé par le Service de Génie préalablement à 
l'émission du permis de construction. 

ATTENDU QUE la coupe de la bande centrale sur Wilfrid 
Lavigne sera exécuté au frais du promoteur selon les 
normes et standards de la ville d'Aylmer. 

ATTENDU QU 1 un acte de servitude incluant les passages, 
les accès, les stationnements et autres dispositions a 
été signé entre la compagnie 158470 Canada Ltd. 
représentée par M. Gilles Séguin, et Tim Donut Ltée 
représenté par M. Donald Foley où est intervenue la 
compagnie 153721 canada Inc., représentée par M. Michael 
Lemieux, servitude enregistrée le 19 mai 1989 sous le 
numéro 266404; et que cet acte ne pourra être modifié 
sans le consentement de la ville d' Aylmer tel que stipulé 
dans le protocole d 1 entente. 

ATTENDU QU'une dérogation mineure a été accordée 
concernant la marge avant du coin sud-est à cause d'une 
particularité du cadastre; 

IL EST RESOLU que le rapport du Service d'urbanisme et 
le présent préambule fasse partie intégrante de la 
résolution. 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d • approuver le plan d 1 ensemble final daté du 14 septembre 
1990 du projet Tim Horton. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le maire et le greffier 
à signer tous les documents requis. 

IL EST ENFIN RESOLU que 1 1 affichage du côté de la rue 
Principale soit fait sur socle seulement et qu'une haie 
de cèdres ou la plantation de conifères soit réalisée en 
façade du boulevard Wilfrid Lavigne au nord de l'entrée 
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vis-à-vis le mur extérieur de stucco. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN D 1 ENSEMBLE 11 PLAN DE LOTISSEMENT ET 
AUTORISATION SIGNATURE - PROJET COMMERCIAL LA CLOSERIE 

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

ATTENDU QU'il y a lieu que les plans de drainage, de 
construction des trottoirs et de correction à 1 ' îlot 
central sur le boulevard Wilfrid Lavigne soient approuvés 
par le Service du génie préalablement à l'émission du 
permis de construire requis pour la Phase I et réalisés 
aux frais du promoteur; 

ATTENDU QU'il est convenu que, préalablement à la Phase 
II du projet commercial La Closerie, le promoteur devra 
s'engager à réaliser jusqu'au nord de l'entrée prévue au 
plan d'ensemble la rue en provenance du chemin McConnell 
située à l'extrémité est du projet commercial; 

ATTENDU QU'il y a lieu de considérer le terrain mis en 
réserve est encore la propriété des promoteurs dans le 
cadre de l'analyse du plan d 1 ensemble déposé; 

ATTENDU QU'il y a lieu que la rue ainsi que le terrain 
requis pour la piste cyclable soient cédés à la Ville 
d'Aylmer préalablement à l'émission du permis de 
construire de la Phase I du projet commercial La 
Closerie; 

ATTENDU QUE préalablement au permis de construction 
requis pour la Phase I, un plan de subdivision modifié 
montrant la piste cyclable et son raccord à la rue des 
Ormes devra être approuvé par le Conseil; 

ATTENDU QU'il y a lieu que le plan d'ensemble de la Phase 
I respecte les normes du règlement de zonage, dont 
notamment la hauteur du dépanneur prévu; 

ATTENDU QUE les arrérages de taxes eu égard au terrain 
situé du côté est de Wilfrid Lavigne au nord de McConnell 
ont été payés par le promoteur; 

ATTENDU QUE la lettre de crédit bancaire relative aux 
aménagements paysagers au montant de 40 ooo $ devra être 
déposée préalablement à l'émission du permis de 
construire; 

Le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et 1' approbation de la Direction générale que 
les plans préparés par Paul Martineau, architecte, No. 
Al et A2, tous les deux datés du 11 septembre 1990, 
soient approuvés (toit plat ou conique) ; 

IL EST RESOLU de mandater l'administration pour qu'elle 
entreprenne les démarches nécessaires afin de permettre, 
si possible, que ledit toit soit de forme conique, et ce, 
au moyen d'une dérogation mineure ou autrement; 
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iL EST DE PLUS RESOLU que le plan de subdivision portant 
le numéro des minutes 8567AD préparé par l'arpenteur
géomètre André Durocher daté du 13 septembre 1990 soit 
approuvé tel que corrigé démontrant un lien de la piste 
cyclable à la rue des Ormes. 

IL EST AUSSi RESOLU de mandater le bureau de notaire 
Lebel et Scantland à préparer l'acte de cession requis 
pour la rue et la piste cyclable, et 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater le maire et le greffier 
à signer tous les documents requis en vertu de 
l'approbation de la Phase I du plan d'ensemble du projet 
commercial La Closerie. 

ADOPTEE A L'UNANiMiTE 

Génie 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - TRANSPORTS UNIS - PHASE iA 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Les Transports Unis du Québec Ltée et 2419-2387 Québec 
Inc. en date du 26 avril 1990, pour le projet 
domiciliaire Les Transports Unis Phase lA; 

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 1 administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 88-15 en 
date du 13 septembre 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 $ 
1 137 701 à$ 584 813., le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 88-15 en date du 13 
septembre 1990 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

TRAVAUX DE DRAINAGE - MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS 

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

ATTENDU que les travaux de drainage du secteur Chénier 
Phase III prévus au solde du règlement 375-87 et au 
règlement 491-90 nécessitent l'embauche d'un laboratoire 
pour le contrôle des matériaux et d'ingénieurs-conseils 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance 
des travaux; 

0 
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ATTENDU que ces mandats seront conditionnels à 
l'approbation du règlement 491-90 par la population et 
le ministère des Affaires municipales; 

Xl est résolu de mandater la firme les Consultants de 
l'Outaouais pour effectuer la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux et selon la méthode 
à pourcentage du barème de l'Association des ingénieurs
conseils; 

Il est de plus résolu de mandater le laboratoire GMM pour 
effectuer le contrôle des matériaux et selon le barème 
de l'Association canadienne des laboratoires d'essais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT EVALUATION EXPROPRIATION 
INTERSECTION KLOCK/BROAD/McCONNELL 

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

CHEMIN PINK ET 

ATTENDU que la Ville d 1 Aylmer a acquis en 1986, une 
emprise de 20 mètres de largeur sur le chemin Pink entre 
Perry et Klock; 

ATTENDU que la Ville d'Aylmer a également acquis en 1986, 
une emprise plus large à l'intersection 
KlockjBroadjMcConnell; 

ATTENDU que certaines parcelles de terrain expropriées 
pour ces projets mentionnés ci-haut nécessitent une 
évaluation de l'indemnité à être versée pour le terrain 
et les dommages subis lors de l'expropriation; 

Xl est résolu de mandater la firme Pigeon-Roy pour 
évaluer les parcelles de terrain et les dommages subis 
selon son offre de service du 30 août 1990. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

AUTORISATION BRANCHEMENT HYDRO-QUEBEC - PARC BROUAGE ET 
CHALET JARDINS LAVIGNE 

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

ATTENDU que le projet d'éclairage du terrain de tennis 
du parc Brouage et le projet d 1 aménagement d'un chalet 
au parc Jardins Lavigne requièrent qu • une demande de 
branchement soit faite à Hydre-Québec; 

Xl est résolu de demander à Hydre-Québec d'alimenter 
l'éclairage du terrain de tennis du parc Brouage; 

Il est de plus résolu de demander à Hydre-Québec 
d'alimenter le chalet du parc Jardins Lavigne. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

004 
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Sécurité publique 

PROCLAMATION SEMAINE NATIONALE DE LA PREVENTION DES 
INCENDIES - 8 AU 15 OCTOBRE 1990 

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

ATTENDU QUE la Direction générale de la sécurité civile 
du Québec proclame la semaine du 8 au 15 octobre 1990 la 
"Semaine de la prévention des incendies"; 

ATTENDU QUE chaque année le Service de la sécurité 
publique, Division incendie, participe activement à cette 
semaine; 

ATTENDU QUUil est de la responsabilité de la Ville et du 
Service de la sécurité publique de prendre les mesures 
qui s'imposent pour tenter d'éliminer les risques 
d'incendie sur notre territoire; 

IL EST RESOLU de proclamer la semaine du 8 au 15 octobre 
1990 81 Semaine de la prévention des incendies". 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Greffe 

Divers 

CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIVERSES 
LOISIRS DU 4 SEPTEMBRE 1990 

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

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 du conseil québécois du commerce de détail: 
accorder une contribution financière totale de 
$50.00 prise à même le poste budgétaire subvention
Conseil (211200000911). 

2) Demande de Julie Sénécal: accorder une contribution 
financière de $225.00 prise à même le poste 
budgétaire subvention-conseil (211200000911). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
211200000911 (subvention-Conseil) pour un montant de 
$275.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise un 

~~ ..... 
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transfert de fonds de l'ordre de $5, 000. à partir du 
surplus libre au poste subvention-Conseil (211200000911) . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CORRECTION DE TITRE - ACTE DE CESSION - LOT 1461-2 

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

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

ATTENDU QUE lors de ladite rénovation cadastrale, la 
superficie du lot 1461-2 a légèrement augmenté; 

ATTENDU QU'il y a lieu de "confirmer les titres de 
propriétés de Yves Leblanc et Gisèle Langlois, 
propriétaires dudit lot 1461-2, Village d'Aylmer, situé 
au 65 de la rue Brook, 

IL EST RESOLU d'autoriser la cession à Yves Leblanc et 
Gisèle Langlois de "tous les droits, titres et intérêts 
que la Ville détient ou pourrait détenir dans le lot 
1461-2, Village d'Aylmer" situé au 65 de la rue Brook à 
Aylmer; 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS A L'ASSOCIATION DU PARC CHAMPLAIN 

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

ATTENDU QUE 1 1 association des résidents du Parc Champlain 
et des environs organise de nombreuses activités pour les 
jeunes dont la fête de Noël, la fête d 1 été, des jeux 
d'hiver, etc. 

ATTENDU QUE, par ces activités, l'Association et 
l'ensemble des résidents accordent une grande importance 
à la vie communautaire du quartier; 

ATTENDU QUE 1 1 organisation de ces activités nécessite une 
somme de travail imposante et la collaboration des 
résidents du secteur; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
félicite l'association du Parc Champlain pour son 
implication communautaire et la remercie pour sa 
participation au bien-être des résidents du quartier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AMENDEMENT A LA RESOLUTION 707-90 - GALA BENEFICE CHRO 

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

IL EST RESOLU d'amender la résolution 707-90 à l'effet 
d'autoriser l 1 achat de deux billets supplémentaires au 
montant de 150 00$ chacun pour le Gala bénéfice du 
C.H.R.O. et d'autoriser le Trésorier à faire le paiement 
nécessaire. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 
2 11210 0000 346 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 478-90 TRAVAUX 
D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES - SECTEUR GLENWOOD 

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

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier 1 'article 2 du 
règlement 478-90 intitulé: Règlement décrétant des 
travaux d'infrastructures municipales (secteur Glenwood) 
et un emprunt de 2 216 000$; 

IL EST RESOLU d'abroger la dernière phrase de l'article 
2 du règlement 478-90 et de la remplacer par la suivante: 

a) Les plans du projet 1 417-90-04, feuillet c-1 à c-
10, préparés par Gesmec Inc. en date d•avril 1990 
(annexe A) 

b) Les plans du projet 108-81, feuillets 100-04, 200-
01, 201-01, 202-01 et 208-03 préparés par les 
consultants de l'Outaouais Inc. en date du 2 juin 
1982 pour le feuillet 100-04, le 9 juillet 1990 pour 
les feuillets 200-01, 201-01 et 202-01 et le 7 juin 
1989 pour le feuiller 208-03 (annexe B) 

c) Les plans du projet 41-12, feuillets 01 à os 
préparés par Jean-Luc Alarie et Associés Inc. en 
date du 10 juillet 1990 (annexe C) 

sont annexés au règlement 478-90, sous leurs cotes 
respectives, pour en faire partie intégrante. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION nsEMAINE NATIONALE DE LA FAMILLE11 DU 1ER AU 
7 OCTOBRE 1990 

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

ATTENDU QUE la famille, dans la multiplicité et la 
variété de ses manifestations, représente une composante 
fondamentale de notre tissu social; 
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ATTENDU QUE la famille dispose de ressources internes qui 
lui permettent de prodiguer à ses membres 
l'épanouissement et l'encouragement dont ils ont besoin 
pour participer pleinement à la vie de leur communauté 
et de leur collectivité; 

ATTENDU QUE la famille fournit à l'enfant le premier et 
principal modèle et foyer d'apprentissage au cours de ses 
années de formation; 

ATTENDU QUE la famille et les groupes familiaux, garants 
de la survie de notre société, méritent qu'on leur 
consacre des poli tiques visant à renforcer leur sécurité, 
à assurer leur épanouissement et à hausser leur estime 
de soi; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer 
proclame la semaine du 1er au 7 octobre 1990 "Semaine 
nationale de la famille". 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

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) Procès-verbal de la Commission des Loisirs du 4 
septembre 1990 

b) Rapport des paiements autorisés par résolutions du 
27 août au 20 septembre 1990 

c) Rapport de la cour municipale - août 1990 
d) Liste des permis de construction 0 août 1990 
e) Résultat du référndum - Règlement 500-155-90 à 

1 • effet de ne permettre que 1 • usage uni familial dans 
la zone 103H - Fraser Beach 

f) Etude commerciale 

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 21h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

r~/~ o 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 16 OCTOBRE 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 18 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 
16 octobre 1990 à 19H30. 

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

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, directeur général, M. Guy Massé, 
directeur général adjoint par intérim et Me Hélène 
B. Lavigne, greffier. 

Le conseiller Roger Mareschal a motivé son absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L 1 0RDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 25 SEPTEMBRE 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 de zonage 700 afin 
d'agrandir la zone 314P et d'y autoriser également 
l'usage institutionnel de type Pa (item 4.1) 

3.2 Règlement amendant le règlement de zonage 700 
relatif aux dispositions particulières sur 
1 1 affichage. (item 4.2) 

3. 3 Règlement amendant le règlement de zonage 700 à 
l'effet de modifier certaines normes relatives aux 
entrées charretières et aux bâtiments accessoires 
ainsi qu'à la défini ti on de l'expression "Habitation 
multifamiliale" (item 4.3) 

3.4 Règlement amendant le règlement de lotissement 800 
à l'effet de modifier la définition de l'expression 
"Habitation multifamiliale11 (item 4.4) 

3.5 Règlement amendant le règlement de construction 900 
à l'effet de modifier la définition de l'expression 
"Habitation multifamiliale" ainsi que les 
dispositions relatives aux conditions d'émission de 
permis. {item 4.5) 
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4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 
d'agrandir la zone 314P et d'y autoriser également 
l'usage institutionnel de type Pa (item 3.1) 

4.2 Règlement amendant le règlement de zonage 700 
relatif aux dispositions particulières sur 
l'affichage (item 3.2) 

4. 3 Règlement amendant le règlement de zonage 700 à 
l'effet de modifier certaines normes relatives aux 
entrées charretières et aux bâtiments accessoires 
ainsi qu 1 à la définition de 1 1 expression "Habitation 
multifamiliale" (item 3.3) 

4.4 Règlement amendant le règlement de lotissement 800 
à l'effet de modifier la définition de l'expression 
"Habitation multifamiliale" (item 3.4) 

4.5 Règlement amendant le règlement de construction 900 
à l'effet de modifier la définition de l'expression 
"Habitation multifamiliale11 ainsi que les 
dispositions relatives aux conditions d'émission de 
permis. (item 3.5) 

4.6 Règlement amendant la clause de taxation du 
règlement 486-89 décrétant des travaux de pavage et 
de branchement de service des lots vacants sur la 
rue Woods et un emprunt de 170 000$ 

4. 7 Règlement abrogeant le règlement numéro 181 
établissant un code de discipline pour le corps de 
police de la Ville d 1 Aylmer et adoption d'un nouveau 
règlement de discipline. 

4.8 Règlement amendant l'article 135 du règlement 264 
concernant la circulation et la sécurité publique 

4.9 Règlement amendant l'article 7 du règlement 422-88 
concernant l'arrosage dans la Ville d'Aylmer 

4.10 Règlement relatif à la redéfinition du mandat du 
comité agricole - "Commissariat agricole" 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement concernant l'ouverture, l'appellation des 
rues ainsi que l'attribution des numéros civiques
projet domiciliaire McLaughlin. 

5.2 Règlement décrétant la construction de la Phase 1 
du projet Omnicentre au montant de 6 481 000$ et un 
emprunt de 3 331 000$ 

5.3 Règlement décrétant l'acquisition d'une servitude 
de drainage - Transports Unis et un emprunt de 
55 000$ 

6. SERVICES: 

6.4 Urbanisme: 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
Projet commercial FrontjMcConnell 

0 4 
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6.10 Affaires nouvelles particulières: 

1- Site d'enfouissement sanitaire - Demande au 
ministre de l'Environnement- Désignation d'un 
site. 

2- Participation - Programme recyclage 1991 -
Ville d'Aylmer. 

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 fonds de roulement 

c) Soumission 90-073 - Drainage rue Thomas 

d) Soumission 90-074 - Achat et installation de 
pneus 

e) Soumission 90-075 - Fertilisation arbres et 
arbustes 

f) Soumission 90-076 - Pavage de la rue Woods 

g) Soumission 9 0-077 - Chalet parc Jardins Lavigne 
Phase I 

h) Soumission 90-078 - Réaménagement des locaux -
4e étage 

i) Soumission 90-079 - Ameublement de bureau -
Urbanisme 

j) Appropriation de surplus libre et de réserve 
parcs et terrains de jeux 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination - préposé à 1 • égout et 1 • aqueduc 
service des Travaux publics 

b) Nominations - comité de retraite 

c) Nomination - service du Génie 

7.3 Loisirs: 

a) Subventions annuelles- Association du baseball 
amateur d'Aylmer, Club de soccer d'Aylmer et 
Club d'athlétisme d'Aylmer 

b) Signature du protocole d'entente - Carnaval 

7.4 Urbanisme: 

a) Item retiré 

--~------·----·----------·-~ --------------~ 
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b) Mandat cour super1eure démolition d'une 
construction incendiée (33 chemin Vanier) 

c) Demande de dérogation mineure - Lots 20B-408-
2 et 20B-409-2, Rang III, Canton de Hull, 
relativement à la hauteur maximum des 
dépanneurs avec postes d'essence projet 
commercial La Closerie 

d) Mandat notaire-Lot 2176 ptie, rue Beaulac 

e) Modification et accord final pour le plan 
d'ensemble Parc Industriel - Lot 14A-5, Rang 
5, Canton de Hull 

f) Modification Résolution 752-90 Projet 
commercial La Closerie 

7.5 Génie: 

a) Demande à la C.C.N. - Pont Champlain 

b) Amendement au P.T.I. acquisition d'une 
servi tude de drainage - Projet Transports Unis 

c) Elargissement route 148 - Demande au ministère 
des Transports 

d) Item 4.6 

e) Demande de branchement à Hydro-Québec pour le 
feu de circulation à l' intersection de la route 
148 et du chemin Allen 

7.9 Divers: 

a) Proclamation 11 Semaine nationale de la sécurité 
des aînés - 12 au 18 novembre 1990" 

b) Proclamation "Semaine de la Prévention du Crime 
- 4 au 10 novembre 1990 

c) Approbation liste 
agricoles d'Aylmer 

des producteur(trice)s 

d) Approbation par le M.A.M. et autorisation 
signature - calendrier de conservation 

e) Approbation budget O.M.H. - 1991 

f) Transfert - Parc Industriel 

g) Autorisation participation financière - L'Autre 
chez soi. 

h) Félicitations Marcel Beaudry Nomination 
Commission sur l'avenir du Québec. 

i) Subvention - Centr'Aide 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

----c··---,----------- --------------------------------,--·-·-:~·---------- --· -c-- ---,:-.: ----~----·-------,. _-. ---;-~--c- ---,c--~-~~- --- - --------
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9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Demande d'utilisation non-agricole - Lots 22 
et 23 ptie, Rang VII, Canton de Hull 

b) Item reporté au 06.11.90 
c) Demande de changement de zonage afin 

d'autoriser le stationnement de véhicules 
lourds dans les zones résidentielles 21 
Riley•s Lane 

d) Dépot liste permis de construction - septembre 
1990 

e) Liste cour municipale - septembre 1990 
f) Arrêt de travaux de construction - Connaught 

Jockey Park 
g) Procès-verbal Rencontre Queen•s Park 

03.10.90 

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 le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

7.1k Soumission 90-080 - Eclairage des terrains 
sportifs 

7.10a Gala MERITAS Baseball Amateur du 
Québecjrégion de l'Outaouais 

en retirant les items suivants: 

6.10-1 Site d • enfouissement sanitaire - Demande au 
ministre de l'Environnement- Désignation d'un 
site 

7.lg Soumission 90-077 - Chalet parc Jardins Lavigne 
- Phase 1 

et en reportant l'item 9a: 

Demande d'utilisation non-agricole - Lots 22 et 23 ptie, 
Rang VII, Canton de Hull à: 7.10b 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 25 SEPTEMBRE 1990 

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

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 25 
septembre 1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2 
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Projets de règlements d 1 Urbanisme 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 AFIN 
D'AGRANDIR LA ZONE 314P ET D1 Y AUTORISER EGALEMENT 
L'USAGE INSTITUTIONNEL DE TYPE PA 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant la demande de changement de zonage; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation relativement à ladite demande. 

IL EST RESOLU d'amender l'annexe no 1 du règlement de 
zonage no 700 de manière à agrandir la zone 314P afin 
d'inclure le lot 15H ptie situé à 1 1 ouest du chemin 
Vanier et au nord du lot lSH-4. 

IL EST DE PLUS RESOLU d 1 amender le chapitre XVIII du 
règlement de zonage, intitulé "Grille de spécifications" 
de manière à ajouter l'usage institutionnel de type Pa 
dans la zone 314P. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 RELATIF AUX 
DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR L 1 AFFICHAGE 

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

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'adopter le projet de règlement amendant le règlement 
de zonage no. 700 relatif aux dispositions particulières 
sur l'affichage. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 A L'EFFET 
DE MODIFIER CERTAINES NORMES RELATIVES AUX ENTREES 
CHARRETIERES ET AUX BATIMENTS ACCESSOIRES AINSI QU 1 A LA 
DEFINITION DE L'EXPRESSION 81HABITATION MULTIFAMILIALE11 

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

ATTENDU QUE 
recommandation 
proposés. 

le Comité 
favorable 

d'urbanisme 
concernant 

a 
les 

formulé une 
amendements 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
relativement auxdits amendements. 

IL EST RESOLU d'amender le règlement de zonage no 700 
afin de modifier les normes relatives aux entrées 
charretières, et aux bâtiments accessoires, ainsi que de 
modifier la définition de l'expression "habitation 
multifamiliale" 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 
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** Les conseillers Marc Croteau et André Touchet 
quittent leurs sièges. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 800 A 
L'EFFET DE MODIFIER LA DEFINITION DE L'EXPRESSION 
UHABITATION MULTIFAMILIALEii 

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

ATTENDU QUE 
recommandation 
proposés. 

le Comité 
favorable 

d'urbanisme 
concernant 

a 
les 

formulé une 
amendements 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
relativement auxdits amendements. 

IL EST RESOLU d'amender le règlement de lotissement no 
800 afin de modifier la définition de l'expression 
"habitation multifamiliale 11 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 900 
A L 1 EFFET DE MODIFIER LA DEFINITION DE L 8 EXPRESSION 
81HABITATION MULTIFAMILIALE11 AINSI QUE LES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX CONDITIONS D1 EMISSION DE PERMIS" 

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

ATTENDU QUE le Comité 
recommandation favorable 
proposés. 

d'urbanisme a formulé une 
concernant les amendements 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
relativement auxdits amendements. 

IL EST RESOLU d'amender le règlement de construction no 
900 afin de modifier les normes relatives à l'obligation 
d'obtenir un permis de construire, ainsi que de modifier 
la définition de l'expression "habitation multifamiliale" 

ADOPTEE 

Avis de présentation 

** Le conseiller Marc croteau reprend son siège 

4 • 1 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 
AFIN D'AGRANDIR LA ZONE 314P ET D8 Y AUTORISER EGALEMENT 
L 1 USAGE INSTITUTIONNEL DE TYPE PA 

Donné par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de zonage 700 afin d'agrandir la zone 314P et 
d'y autoriser également l'usage institutionnel de type 
Pa. 

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



4.2 

4.3 

4.4 

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

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 RELATIF AUX 
DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR L'AFFICHAGE 

Donné par le conseiller Marc Robillard 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de zonage 700 relatif aux dispositions 
particulières sur l'affichage. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 A L 8 EFFET 
DE MODIFIER CERTAINES NORMES RELATIVES AUX ENTREES 
CHARRETIERES ET AUX BATIMENTS ACCESSOIRES AINSI QU'A LA 
DEFINITION DE L 1 EXPRESSION DBHABITATION MULTIFAMILIALEn 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de zonage 700 à l'effet de modifier certaines 
normes relatives aux entrées charretières et aux 
bâtiments accessoires ainsi qu'à la définition de 
l'expression "Habitation multifamiliale". 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 800 A 
L'EFFET DE MODIFIER LA DEFINITION DE L'EXPRESSION 
"HABITATION MULTIFAMILIALEn 

Donné par le conseiller André Levac 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de lotissement no 800 à l'effet de modifier la 
définition de l'expression "Habitation multifamiliale". 

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

4.5 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 900 
A L 1 EFFET DE MODIFIER LA DEFINITION DE L 1 EXPRESSION 
11HABITATION MULTIFAMILIALE11 AINSI QUE LES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX CONDITIONS D'EMISSION DE PERMIS11 

Donné par le conseiller Marc croteau 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de construction no 900 à l'effet de modifier 
la définition de l'expression "Habitàtion multifamiliale" 
ainsi que les dispositions relatives aux conditions 
d'émission de permis". 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 
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REGLEMENT AMENDANT LA CLAUSE DE TAXATION DU REGLEMENT 
486-89 DECRETANT DES TRAVAUX DE PAVAGE ET DE BRANCHEMENT 
DE SERVICE DES LOTS VACANTS SUR LA RUE WOODS ET UN 
EMPRUNT DE 170 000$ 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné du règlement amendant la 
clause de taxation du règlement 486-89 décrétant des 
travaux de pavage et de branchement· de service des lots 
vacants sur la rue Woods et un emprunt de 170 000$. 

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

REGLEMENT ABROGEANT LE REGLEMENT NUMERO 181 ETABLISSANT 
UN CODE DE DISCIPLINE POUR LE CORPS DE POLICE DE LA VILLE 
D 1 AYLMER ET ADOPTION D 1 UN NOUVEAU REGLEMENT DE DISCIPLINE 

Donné par le conseiller Marc croteau 

Avis de présentation est donné du règlement abrogeant le 
règlement numéro 181 établissant un code de discipline 
pour le corps de police de la ville d'Aylmer et adoption 
d'un nouveau règlement de discipline. 

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

REGLEMENT AMENDANT L 1 ARTICLE 135 DU REGLEMENT 264 
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LA SECURITE PUBLIQUE 

Donné par le conseiller André Levac 

Avis de présentation est donné du règlement amendant 
!•article 135 du règlement 264 concernant la circulation 
et la sécurité publique. 

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

REGLEMENT AMENDANT L 1 ARTICLE 7 DU REGLEMENT 422-88 
CONCERNANT L 8 ARROSAGE DANS LA VILLE D'AYLMER 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné du règlement 
amendant l'article 7 du règlement 422-88 
concernant l'arrosage dans la ville d'Aylmer. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 
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REGLEMENT RELATIF A LA REDEFINITION DU MANDAT DU COMITE 
AGRICOLE "COMMISSARIAT AGRICOLE81 ET ABROGEANT LE 
REGLEMENT 429-88 

Donné par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Avis de présentation est donné du règlement relatif à la 
redéfinition du mandat du comité agricole "Commissariat 
Agricole" et abrogeant le règlement 429-88. 

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

REGLEMENTS 

REGLEMENT CONCERNANT L 1 OUVERTURE 1 L'APPELLATION DES RUES 
AINSI QUE L'ATTRIBUTION DES NUMEROS CIVIQUES - PROJET 
DOMICILIAIRE McLAUGHLIN 

PROPOSE PAR le conseiller Marc croteau 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

IL EST RESOLU sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'adopter le règlement 536-90 décrétant l'ouverture, 
l'appellation de rues et l'attribution de numéros 
civiques - Projet domiciliaire nMcLaughlin11 • 

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

ADOPTEE 

** Le conseiller André Touchet reprend son siège 

REGLEMENT DECRETANT LA CONSTRUCTION DE LA PHASE I DU 
PROJET OMNICENTRE AU MONTANT DE 6 481 000$ ET UN EMPRUNT 
DE 3 331 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 492-90 décrétant la 
construction de la Phase I du projet Omnicentre au 
montant de 6 481 000$ et un emprunt de 3 331 000$. 

IL EST DE PLUS RESOLU que la tenue du registre soit fixé 
au mardi, 30 octobre 1990. 

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 André Touchet 

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

IL EST RESOLU QUE la réserve actuelle (1 850,000$) ainsi 
que le surplus libre approprié (1 200,000$) totalisant 

0 
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une valeur de 3 050 000$ soient appropr1es et utilisés 
pour alléger le fardeau fiscal du contribuable de la 
ville d'Aylmer. 

QUE tous les efforts soient déployés pour inviter et 
encourager le secteur privé à investir dans l'aménagement 
d'une piscine à vagues et autres infrastructures de 
loisirs à Aylmer. 

Faute dœappuyeur, !•amendement est nul et de nul effet. 

VOTE SUR LA RESOLUTION 

POUR: 

CONTRE: 

Les conseillers Marc Croteau, André Levac, 
Charles Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, 
Jules Nadon et la conseillère Danielle Viau
Gougeon. 

Le conseiller André Touchet 

Madame le maire enregistre son vote en faveur 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT L 1 ACQUISITION D 8 UNE SERVITUDE DE 
DRAINAGE - TRANSPORTS UNIS ET UN EMPRUNT DE 55 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 493-90 décrétant 
l'acquisition d'une servitude de drainage - Transports 
Unis et un emprunt de 55 000$. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

AVIS D8 INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 
COMMERCIAL FRONT/McCONNELL 

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

ATTENDU QUE M. Khalil Daoud a soumis un projet commercial 
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de type Cc (commerce de quartier) pour le lot 2018 ptie 
situé à l'intersection des rues Front et McConnell (zone 
229 C); 

ATTENDU QUE le Comité Consul ta tif d 1 Urbanisme a été saisi 
de la demande d • avis d 1 intention de dresser un plan 
d'ensemble le 1er octobre 1990 pour ce projet; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant ledit projet; 

ATTENDU QUE le requérant devra consentir et signer une 
servitude d'égout sanitaire à la Ville avant 
l'approbation finale du plan d'ensemble. 

IL EST RESOLU que le préambule fasse partie intégrante 
de la résolution. 

IL EST AUSSI RESOLU, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver le plan d'ensemble A-1 soumis par le 
promoteur et daté du 30 août 1990 et reçu par le Service 
d'urbanisme le 1er octobre 1990 pour le lot 2018 ptie, 
Village d'Aylmer. A l'exception des espaces identifiés 
comme parcs qui devront être exclus du plan d'ensemble 
soumis. 

IL EST ENFIN RESOLU que l'avis d'intention soit 
conditionnel à ce que: 

1) la bâtisse projetée soit briquelée sur les quatre 
faces, 

2) la clôture écran soit prolongée sur le terrain 
complet du requérant, 

3) l'éclairage soit bas et dirigé. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles particulières: 

PARTICIPATION- PROGRAMME RECYCLAGE 1991 -VILLE D1 AYLMER 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gouqeon 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais veut 

0 
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prolonger et étendre le projet de cueillette sélective 
des articles recyclables en provenance des ordures 
ménagères daris toute la Ville d • Aylmer et ce pour 1 'année 
1991; 

ATTENDU QUE le projet pilote de cueillette sélective 
auprès de 1 500 foyers de la Ville d'Aylmer s'est avéré 
profitable; 

:IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d • Aylmer 
autorise la C.R.O. à élargir son projet de cueillette 
sélective pour répondre à l'ensemble de la population de 
la Ville d'Aylmer, pour 1 1 année 1991. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 
budget 1991. 

ADOPTEE A L 1 UNANIM:ITE 

AFFA:IRES ROUT:IN:IERES Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc, soit en 
une seule et unique résolution 

ADOPT:ION DES AFFA:IRES ROUT:IN:IERES 

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 qu'amendés à 
l'exception de l'item: 

7 .1j - Appropriation de surplus libre et de réserve 
parcs et terrains de jeux 

qui est lu et fait l'objet d'un vote particulier. 

ADOPTEE A L 1 UNAN:IM:ITE 

Finances 

APPROBATION DE LA L:ISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

XL 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-018 43 049,81 $ 

Liste des commandes CCG-017 60 989,81 $ 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des dépenses en 
immobilisations PF-017 41 295,88 $ 

Liste des commandes re: 
fonds des dépenses en 
immobilisations CCF-016 13 181,02 $ 

1 
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Liste des divergences re: 
fonds des dépenses en 
immobilisations PF-017 4 338,55 $ 

IL EST RESOLU QUE l'approvisionnement soit autorisé de 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé 
à débiter ou à créditer les affectations concernées au 
budget 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller 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 l'approbation de la Direction générale, 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste de la commande en annexe en date du 
16 oct. 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 

141,70$ 
141,70$ 
141,70$ 
141,70$ 
141,70$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-073 - DRAINAGE RUE THOMAS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-073) 
ont été demandées pour le drainage de la rue Thomas; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations'ont été envoyées et 
que quatre (4) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Génie et selon l'approbation de la Direction générale, 
le contrat soit octroyé à Les Constructions B.G.P. Enr., 
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le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
37,730 $; 

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 2 3124 0467 741 du règlement 467-89. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-074 - ACHAT ET INSTALLATION DE PNEUS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-074) 
ont été demandées pour 1 'achat et 1' installation de 
pneus; 

ATTENDU QUE huit (8) 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 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Service de 
Pneus Lavoie outaouais Inc.,le plus bas soumissionnaire 
conforme, au prix unitaire selon le tableau en annexe; 

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

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à 
l'objet 0541 (Entretien du matériel roulant). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-075 - FERTILISATION D'ARBRES ET ARBUSTES 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-075) 
ont été demandées pour la fertilisation d'arbres et 
arbustes; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que 
deux (2) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à L'Expert 
Conseil en Paysagement Richer Ltée, le seul 
soumissionnaire conforme, au montant de 4,575 $; 

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 
poste budgétaire 2 7511 0000 532. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-076 - PAVAGE DE LA RUE WOOD 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-076) 
ont été demandées pour le pavage et services latéraux -
rue Wood; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
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 
134 005,$; 

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 les 
postes budgétaires 2 3124 0486 741 et 23124 0486 742 au 
règlement 486-90. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-078 - REAMENAGEMENT DES LOCAUX - 4E ETAGE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-078) 
ont été demandées pour le réaménagement des locaux du 4e 
étage; 

ATTENDU QUE neuf (9) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à l'As de la 
Rénovation Enr., le plus bas soumissionnaire conforme, 
au montant de 10 675,$; 

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 1410 0997 721 pour 5 459,$ et au fonds 
de roulement 2 3111 0999 721 pour un montant de 5 216,$ 
sur une durée de 5 ans: 
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1991 1 043,20$ 
1992 1 043,20$ 
1993 1 043,20$ 
1994 1 043,20$ 
1995 1 043,20$ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-079 - AMEUBLEMENT DE BUREAU - URBANISME 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-079) 
ont été demandées pour de 1 • ameublement de bureau -
Urbanisme; 

ATTENDU QUE quatorze (14) invitations ont été envoyées 
et que dix (10) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
de 1 • urbanisme et selon 1 'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Papeterie Montpetit 
Inc., le seul soumissionnaire conforme, au montant de 
28 980,83$; 

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; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 
de roulement sur une période de cinq (5) ans pour un 
montant de 25 000,$ selon le détail suivant: 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

5 000,$ 
5 000,$ 
5 000,$ 
5 000,$ 
5 000,$ 

IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le trésorier soit autorisé à 
transférer du poste budgétaire 2 1330 0000 661 le montant 
de 4 ooo,$ au poste 2 6110 0000 712 Immobilisation à même 
les revenus urbanisme. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROPRIATION DE SURPLUS LIBRE ET DE RESERVE PARCS ET 
TERRAINS DE JEUX 

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

IL EST RESOLU de mandater le Trésorier à transférer à un 
surplus réservé pour la construction du projet Omnicentre 
un montant de 1 200 000$ à même le surplus libre de 
l'année 1990 de même qu'un montant de 100 000$ provenant 
de la réserve pour parcs et terrains de jeux. 
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La conseillère Danielle Viau-Gouqeon, les 
conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles 
Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, Jules 
Nadon 

Le conseiller André Touchet 

Madame le maire enregistre son vote en faveur. 

ADOPTEE 

SOUMISSION 90-080 - ECLAIRAGE DE TERRAINS SPORTIFS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-080) 
ont été demandées pour l'éclairage de terrains sportifs; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et 
que neuf (9) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE quatre (4) 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 Entreprises Electriques S.G.B. 
Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au montant 
de 59 326,40$; 

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 suivants: 

2 3124 0477 756 
2 3124 0477 748 
2 3124 0468 747 

2 905,00$ 
35 622,08$ 
21 600,00$ 

des règlements 477-90 et 468-89. 

IL EST ENFIN RÉSOLU QUE que le Service du gen1.e soit 
autorisé à utiliser le montant de la contingence soit 
23 524,08$ sur 107 280,$ pour le contrat parc Brouage et 
tennis McConnell. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION- PREPOSE A L 8 EGOUT ET L'AQUEDUC - SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

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

00 01 



7.2b 
790-90 

7.2c 
791-90 

...... ,..... . -·· 
--·--~~-·--~·--~---···-

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

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé par sa résolution 459-
90 la création de la fonction de Préposé à l'égout et 
l'aqueduc; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le service 
des Travaux publics recommande M. Paul Berthiaume; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des Ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale de nommer M. Paul Berthiaume, Préposé 
à l 1 égout et l'aqueduc, le tout selon les dispositions 
de la convention collective unissant la Ville d'Aylmer 
à l'Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts 
et autres ouvriers, local 116; 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 
2 41200 000 112. 

ADOPTEE A L 9 UNANIMITE 

NOMINATIONS - COMITE DE RETRAITE 

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

ATTENDU QUE la loi sur les régimes complémentaires de 
retraite prévoit la mise sur pied d • un comité de retraite 
pour administrer le fonds de pension des employé(e)s de 
la Ville; 

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer les représentants de la 
municipalité de ce comité; 

IL EST RESOLU de nommer M. André Boulrice et Mme Denyse 
Jomphe à titre de représentants de la Ville au Comité de 
retraite du fonds de pension des employé(e)s de la Ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

NOMINATION - SERVICE DU GENIE 

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

ATTENDU QUE suite à 
Dessureault au poste de 
un poste de technicien 
devenu vacant. 

la nomination de M. Pierre 
technicien aux Travaux Publics, 
junior au Service du génie est 

ATTENDU QU'il a lieu de combler ce poste. 

ATTENDU QUE SUITE à la tenue d'un concours le Service du 
génie recommande M. Collin Duquette. 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale de combler le poste de technicien 
junior en génie civil au Service du génie et de nommer 
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M. Collin Duquette titulaire de ce poste. Le tout en 
fonction des dispositions de la convention collective de 
l'Association des employés bureau de la Ville d'Aylmer. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2-
31240000111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

SUBVENTIONS ANNUELLES - ASSOCIATION DU BASEBALL AMATEUR 
D1 AYLMER, CLUB DE SOCCER D1 AYLMER ET CLUB D'ATHLETISME 
D1 AYLMER 

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

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

ATTENDU QUE le Club de soccer d'Aylmer, l'Association du 
baseball amateur d'Aylmer et le Club d'athlétisme 
d'Aylmer ont déposé leurs états financiers pour l'année 
1990; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale d'autoriser la subvention de $7,885.00 au Club 
de soccer d'Aylmer, la subvention de $5,180.00 à 
l'Association du baseball amateur d'Aylmer et la 
subvention de $1,200.00 au Club d'athlétisme d'Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU de soustraire de ces montants, 
toute somme d'argent due à la Ville par ces organismes; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 271110000938 (subvention soccer) et 
271110000940 (subvention baseball) et 271110000960 
(subvention athlétisme). 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE - CARNAVAL 

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

ATTENDU QUE le Carnaval 1991 se tie~dra du 25 janvier au 
3 février 1991 et que l'activité Bal de Neige se tiendra 
le 2 février 1991; 

ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 
a respecté le protocole d'entente 1990 et que ce dernier 
est échu depuis le 31 août 1990; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer et la Corporation doivent 
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signer une nouvelle entente protocolaire pour 
l'organisation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 1991; 

' 

ATTENDU QUE la Corporation a déposé son budget et sa 
demande de subvention pour l'organisation du Carnaval 
d'hiver d'Aylmer 1991; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le Maire et le Greffier 
à signer le protocole d'entente tel que présenté en 
annexe et qui inclut une subvention indirecte en services 
au montant évalué à $13,309.06 prévu à l'opération du 
Service des loisirs; 

IL EST DE PLUS RESOLU de prévoir au budget 1991 la somme 
de $39,057.00 au poste 271110000956 (budget d'opération 
Carnaval 1991). 

IL EST ENFIN RESOLU que le montant de 5 112,00$ prévu au 
poste 271110000956 (activité spéciale - Bal de Neige 
Aylmer 1991) à titre de subvention à la Corporation du 
Carnaval d'hiver d'Aylmer soit revisé dans le cadre du 
processus budgétaire. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Urbanisme 

MANDAT COUR SUPERIEURE - DEMOLITION D1 UNE CONSTRUCTION 
INCENDIEE (33 CHEMIN VANIER) 

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

ATTENDU QUE la propriété connue et désignée comme étant 
le 33 du chemin Vanier à Aylmer a été incendiée et 
déclarée perte totale par le Service des incendies; 

ATTENDU QUE le Service de la Sécurité publique nous 
confirme que l'enquête en la matière est terminée; 

ATTENDU QUE le propriétaire a été avisé à maintes 
reprises de procéder à la démolition de la construction 
incendiée etjou la remise en état de cette dernière; 

ATTENDU QU'à ce jour le contrevenant refuse ou néglige 
de se conformer aux dispositions du règlement de 
construction no. 900; 

ATTENDU QUE la Sécurité publique doit être assurée; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
que le Conseil de la Ville d'Aylmer mandate son aviseur 
légal à adresser à la Cour supérieure une requête 
conformément aux articles 227, 232 et 233 de la loi sur 
l'aménagement et !•urbanisme en vue de: 

a) ordonner aux frais du propriétaire, l'exécution des 
travaux requis pour la remise en état de la 
propriété connue et désignée comme étant le 33 du 
chemin Vanier à Aylmer, ou à défaut, procéder à sa 
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démolition; 
b) autoriser la Ville à effectuer les travaux requis, 

ou la démolition, ou la remise en état de la 
propriété, à défaut par le propriétaire du bâtiment 
d'y procéder dans le délai imparti et à recouvrer 
du propriétaire, les frais encourus au moyen d'une 
charge contre l'immeuble inscrite à la taxe 
foncière. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE les procédures amorcées en Cour 
municipale par la Division permis et inspections soient 
maintenues à titre d'infraction distincte et séparée et 
ce, tant et aussi longtemps que le délinquant ne se soit 
conformé aux dispositions du règlement de construction 
no. 900. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE - LOTS 20B-40S-2 ET 20B-
409-2, RANG III, CANTON DE HULL, RELATIVEMENT A LA 
HAUTEUR MAXIMUM DES DEPANNEURS AVEC POSTES D1 ESSENCES -
PROJET COMMERCIAL DBLA CLOSERIE" 

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

ATTENDU QUE la compagnie 164756 Canada Inc. représentée 
par M. Léon Wildstein propose dans la Phase 1 de son 
projet commercial appelée La Closerie de construire une 
station d'essence jumelée à un dépanneur. 

ATTENDU QUE la hauteur du bâtiment proposé excède la 
norme de 6,0 m. pour les bâtiments de ce type. 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service. 

ATTENDU QUE le Comité consul ta tif d 1 urbanisme a été saisi 
de la demande de dérogation mineure. 

IL EST RESOLU sui te à l'approbation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
la demande de dérogation mineure et conséquemment 
d'autoriser le bâtiment projeté sur le lot 20B-409-2 N.S. 
dans la phase 1 du projet La Closerie soit le dépanneur 
illustré au plan A-1 daté du 10 septembre 1989, à avoir 
une hauteur maximale de 7,9 mètres conditionnellement à: 

que le mur écran en bordure de la rue des Buissons 
soit prolongé de 50 mètres ou que des arbres de 500 
à 600 mm de diamètre soit plantés à 5 mètres 
d 1 intervalle entre le boulevard McConnell et la 
servitude d'Hydro Québec. 

que l'éclairage soit de type dirigé vers le sol 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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MANDAT NOTAIRE - LOT 2176 PTIE, RUE BEAULAC 

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

ATTENDU QUE le Conseil municipal a autorisé la vente 
d'une partie du lot 2176 et la préparation de l'acte et 
signature requises lors de son assemblée du 21 août 1990. 
(résolution 657-90) 

ATTENDU QU 1 'il a été omis de mandater un notaire pour 
préparer et exécuter ledit acte de cession. 

IL EST RESOLU que Me Bernard Marquis soit mandaté pour 
la Ville pour préparer l'acte de vente requis pour la 
cession d'une partie de la rue des Cèdres tel que précisé 
dans la promesse de vente signée par Mme Nicole Gagné 
(N/D 802-2-635) 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

MODIFICATION ET ACCORD FINAL POUR LE PLAN D'ENSEMBLE -
PARC INDUSTRIEL - LOT 14A-5, RANG 5, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le Comité Consultatif d'Urbanisme a formulé 
une recommandation favorable concernant la modification 
du plan d'ensemble de M. Romain Brunet; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service relativement à ladite modification; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver la modification et d'approuver 1 1 accord final 
pour le plan d'ensemble du projet industriel de M. Romain 
Brunet sis sur le lot 14A-5. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION - RESOLUTION 752-90 - PROJET COMMERCIAL LA 
CLOSERIE 

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

ATTENDU QU•il y a lieu de donner suite le plus rapidement 
possible à la demande de permis enregistrée compte tenu 
de la période avancée de la saison; 

ATTENDU QUE le plan d'ensemble de la Phase I du projet 
commercial La Closerie a été approuvé par la résolution 
752-90 passée le 25 septembre 1990; 

IL EST RESOLU de modifier ladite résolution 752-90 de la 
façon suivante: 
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remplacer le quatrième "ATTENDU" qui se lit comme 
suit: 

"ATTENDU QU'il y a lieu que la rue ainsi que le terrain 
requis pour la piste cyclable soient cédés à la Ville 
d'Aylmer préalablement à !•émission du permis de 
construire de la Phase I du projet commercial La 
Closerie;" 

et le remplacer par ce qui suit: 

"ATTENDU QUE le promoteur s'est engagé à céder à la Ville 
d'Aylmer le terrain requis pour la piste cyclable ainsi 
que la rue si tuée à l'est du plan d'ensemble, ainsi 
qu'une servi tude de passage assurant un lien entre la rue 
des Ormes et la piste cyclable à être cédée;" 

IL EST DE PLUS RESOLU que le plan de subdivision portant 
le numéro des minutes 8577 préparé par l'arpenteur
géomètre André Durocher daté du 24 septembre 1990 soit 
approuvé. 

IL EST AUSSI RESOLU que la description technique portant 
le numéro des minutes 0209P.B. daté du 5 octobre 1990 et 
préparé par Patrice Blanchet te soit approuvé, description 
représentant le terrain devant faire l'objet d'une 
servitude de passage entre la rue des Ormes et le parc 
existant et la piste cyclable (lot 20B-414). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

PONT CHAMPLAIN, DEMANDE A LA C. C. N'. 

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

ATTENDU QUE le pont Champlain cons ti tue le seul axe 
routier reliant les ville d'Aylmer et d'Ottawa et que cet 
axe n'a que 2 voies de circulation; 

ATTENDU QUE le pont Champlain est sous la juridiction de 
la Commission de la Capitale Nationale; 

ATTENDU QUE la circulation sur le pont Champlain est 
depuis déjà plusieurs années au point de congestion; 

ATTENDU QUE le rapport du Département de santé 
communautaire de l'Outaouais sur l'identification des 
sites dangereux du réseau routier de l'Outaouais 
identifie l'intersection de la route 148 et du pont 
Champlain comme site prioritaire; 

ATTENDU QUE la CCN a fait récemment effectuer une étude 
de circulation aux abords québécois du pont et que selon 
cette étude, aucune amélioration aux abords québécois ne 
pourrait être effectuée sans modifier le pont lui-même. 
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ATTENDU QUE la CCN entend donc maintenir le statu quo 
quant à la géométrie des abords québécois du pont 
Champlain pour les travaux de réfection; 

ATTENDU QU 1 à la demande de la Ville d'Aylmer, la CCN a 
fait effectuer une étude de l'état de la structure du 
pont Champlain et que celle-ci s'avère en assez bon état; 

ATTENDU QU 8 à la demande de la Ville d'Aylmer, la CCN a 
fait effectuer une étude sur la faisabilité d'ajouter une 
troisième voie au pont existant et que le résultat 
s'avère positif; 

ATTENDU QUE le problème de congestion du pont Champlain 
à long terme ne pourrait être réglé à long terme sans le 
recours à une solution globale à savoir l'élargissement 
du Pont Champlain; 

ATTENDU QUE la CCN a remis le dossier de la troisième 
voie au comité intergouvernemental des ponts (JACPAC); 

ATTENDU QUE la CCN prépare un plan pour la réfection du 
pont Champlain dans sept ans; 

ATTENDU QU'entre-temps, des solutions simples pourraient 
alléger le fardeau de circulation aux abords du pont 
Champlain; 

IL EST RESOLU de demander au comité intergouvernemental 
des ponts (JACPAC), pour le bien-être et la santé 
économique de l'ouest outaouais, de prioriser la 
réalisation d'une troisième voie au pont Champlain, sans 
pour autant que la réalisation de cette voie ne soit 
considérée d 1 aucune façon comme pouvant cons ti tuer un 
remplacement de la solution réelle du problème de 
congestion routière de l'ouest outaouais, constituée par 
la construction du pont Deschênes. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à la CCN d'accélérer 
l'échéancier de la réfection du pont Champlain compte 
tenu de la demande de priorisation de la troisième voie. 

IL EST EGALEMENT RESOLU de demander à la CCN de finaliser 
l'étude de la double voie de virage à gauche en 
provenance du pont vers la Promenade des outaouais, le 
tout selon les recommandations faites dans le rapport 
d'étape du Comité Interprovincial des Ponts. 

IL EST ENFIN RESOLU d' inviter la CCN à rencontrer le 
Conseil de la Ville d'Aylmer et ses citoyens afin 
d 1 expliciter et de justifier leur position dans ce 
dossier. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

AMENDEMENT AU P. T. I. - ACQUISITION D 1 UNE SERVITUDE DE 
DRAINAGE - PROJET TRANSPORTS-UNIS 

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

ATTENDU QUE par la résolution 640-90 adoptée le 7 août 
1990, le Conseil de la Ville d • Aylmer a mandaté la 
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Direction Générale afin de faire adopter un règlement 
d'emprunt couvrant les coûts relatifs à 1 'acquisition 
d'une servitude de drainage pour le projet domiciliaire 
Transports-Unis; 

ATTENDU QUE ce projet n • est pas inscrit au programme 
triennal des immobilisations de la Ville; 

IL EST RESOLU de modifier le programme triennal des 
immobilisations afin d'Y inclure, pour 1990, un règlement 
d'emprunt de 55 000$ pour défrayer les coûts relatifs à 
l'acquisition d'une servitude de drainage pour le projet 
domiciliaire Transports-Unis. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

ELARGISSEMENT ROUTE 148 
TRANSPORTS 

DEMANDE AU MINISTERE DES 

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

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

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

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

ATTENDU le dépôt de 1 • étude d'impact environnemental pour 
le projet en date du 27 septembre 1990; 

ATTENDU QUE la Ville a, par le passé, souligné d'une 
façon constante que la réalisation de 1 • élargissement 
dudit tronçon est prioritaire, citant par exemple les 
résolutions 030-90 du 16 janvier 1990 et 501-90 du 19 
juin 1990; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 
souligne au ministre des Transports du Québec et à la 
direction régionale dudit ministère, l'importance de la 
réalisation du projet le plus rapidement possible. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 
demande à M. Robert Middlemiss, ministre délégué, le 
suivi et l'appui dans ce dossier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE DE BRANCHEMENT A HYDRO-QUEBEC POUR LE FEU DE 
CIRCULATION A L'INTERSECTION DE LA ROUTE 148 ET DU CHEMIN 
ALLEN 

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

ATTENDU l'avancement du projet de déplacement des feux 
de circulation localisés sur la route 148 à 
l'intersection de la rue Atholl-Doune à l'intersection 
du chemin Allen, le tout tel que plus amplement décrit 
dans le rapport de service du Génie no. 89-43, daté du 
4 octobre 1990; 

IL EST RESOLU de demander à Hydro-Québec d'alimenter les 
feux de circulation à l'intersection de la route 148 et 
du chemin Allen. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE SECURITE DES 
AINES -12 AU 18 NOVEMBRE 1990 

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

ATTENDU QUE la Semaine nationale de la sécurité des aînés 
se tient du 12 au 18 novembre 1990 sous le thème 
"Protégez vos meilleures années - les médicaments, la 
sécurité et vous"; 

ATTENDU QUE cette campagne a pour but d'encourager les 
personnes à adopter une approche mieux renseignée et 
prudente concernant l'utilisation des médicaments; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
proclame la semaine du 12 au 18 novembre 1990 "Semaine 
nationale de sécurité des aînés". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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PROCLAMATION "SEMAINE DE LA PREVENTION DU CRIME18 - 4 AU 
1.0 NOVEMBRE 1.990 

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

ATTENDU QUE la criminalité et les problèmes qui en 
découlent (insécurité, peur, traumatismes physiques et 
psychologiques, pertes économiques) affectent la qualité 
de vie de nos citoyens et citoyennes; 

ATTENDU QUE la prévention cons ti tue la voie à privilégier 
pour diminuer les risques que nos citoyens et citoyennes 
soient victimes de crimes; 

ATTENDU QUE l'on doit favoriser l'engagement et la 
responsabilisation des citoyens et des citoyennes à 
l'égard de la prévention; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil municipal de la Ville 
d'Aylmer proclame la semaine du 4 au 10 novembre 1990 
"Semaine de la prévention du crime". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION - LISTE DES PRODUCTEUR(TRICE)S AGRICOLES 

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

IL EST RESOLU d'approuver la liste définitive des 
producteur(trice)s, collaborateur(trice)s agricoles 
d'Aylmer (annexée à la présente). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PAR LE M.A.M. ET AUTORISATION SIGNATURE -
CALENDRIER DE CONSERVATION 

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

ATTENDU QUE la loi sur les archives (LRQ., CH.A-21.1) 
impose à tout organisme public l'obligation d'établir un 
calendrier de conservation de ses documents et de le 
soumettre à l'approbation du ministre des affaires 
culturelles; 

ATTENDU QUE le Conseil doit autoriser une personne à 
signer et à présenter au ministre des affaires 
culturelles le calendrier de conservation de la cour 
municipale d'Aylmer; 

IL EST RESOLU d'autoriser le greffier ou le greffier
adjoint à signer et à présenter au ministre des affaires 
culturelles le calendrier de conservation de la Ville 
d'Aylmer annexé à la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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