
7.9e 
807-90 

7.9f 
808-90 

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

APPROBATION BUDGET O.M.H. 1991 

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

ATTENDU QUE le budget de l'Office Municipal d'Habitation 
d' Aylmer pour 1991 a été déposé et approuvé par son 
Conseil d'administration; 

ATTENDU QUE pour obtenir l'approbation de la Société 
d'Habitation du Québec, ce budget doit être approuvé au 
préalable par la Ville d'Aylmer; 

IL EST PROPOSÉ d'approuver le budget de l'Office 
Municipal d'Habitation d'Aylmer pour l'année 1991 avec 
un déficit total de 776 685,$ dont 10% de ce montant est 
la responsabilité de la Ville d'Aylmer soit 77 669,$ de 
même qu'un montant additionnel de 9 500,$ attribuable au 
programme de supplément au loyer privé pour l'année 1991. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

TRANSFERT - PARC INDUSTRIEL 

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

ATTENDU QUE l'administration municipale a été mandatée, 
par résolution du Conseil le 3 juillet 1990, de discuter 
avec les représentants de la Société d'Aménagement de 
l'Outaouais des conditions de transfert du parc 
industriel d'Aylmer à la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE l'Administration municipale, représentée par 
M. Denis Quinn commissaire général au développement, a 
rencontré le représentant de la Société d'Aménagement de 
l'Outaouais M. Guy Gagnon Secrétaire général pour 
discuter des modalités du transfert; 

ATTENDU QUE la Société d • Aménagement de 1 • outaouais 
désire transférer tout le territoire du parc industriel 
d'Aylmer pour la somme de un dollar ( 1 00 $) et sans 
aucune autre condition rattachée audit transfert; 

ATTENDU QU'une analyse complète du service de la dette 
effectuée par le service des finances révèle un manque 
à gagner à court terme mais des gains substantiels à 
moyen et long termes; 

ATTENDU QUE le parc industriel d 1Aylmer représente un 
élément important du développement économique et qu'il 
est considéré dans le processus de la stratégie de 
développement intégrée du territoire de la ville 
d 1 Aylmer; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer doit rendre sa décision à 
la Société d'Aménagement de l'Outaouais au sujet de la 
demande de transfert avant le 23 octobre 1990; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du commissariat 
de développement économique et à 1 'approbation de la 
Direction générale d 1 approuver le transfert du parc 
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industriel d 1Aylmer, propriété de la Société 
d'Aménagement de l'Outaouais, à la ville d'Aylmer pour 
la somme de un dollar ( 1 00 $). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION FINANCIERE - L 1 AUTRE CHEZ SOI 

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

ATTENDU QUE "L'autre Chez soi 19 organisme sans but 
lucratif dont l'objet est d'offrir une maison 
d'habitation aux victimes de violence familiale sur le 
territoire de la Ville d' Aylmer requiert une contribution 
financière; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer désire 
accorder une aide financière à l'organisme "L'autre chez 
soi"; 

IL EST RESOLU que la Ville d' Aylmer accorde une aide 
financière de 1 200$ à l'organisme 11 l'Autre Chez soi". 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02 1120 ooo 911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS MARCEL BEAUDRY - NOMINATION COMMISSION SUR 
L'AVENIR DU QUEBEC 

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

ATTENDU QUE le premier ministre Robert Bourassa a nommé 
Me Marcel Beaudry comme un des représentants du monde des 
affaires pour s1eger à la Commission spéciale sur 
l'avenir du Québec; 

ATTENDU QUE cette nomination assure une représentation 
de 1 • Outaouais québécois au sein de cette commission 
spéciale sur l'avenir du Québec; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer offre 
ses plus sincères félicitations à Me Marcel Beaudry pour 
sa nomination au sein de la Commission spéciale sur 
l'avenir du Québec. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

GALA MERITAS 
OUTAOUAIS 

BASEBALL AMATEUR DU QUEBEC/REGION 

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

ATTENDU QUE la Fédération du Baseball Amateur du Québec 
Inc. -région de l'Outaouais a tenu le 13 octobre dernier 
son premier Gala MERITAS en l'honneur des personnes 
oeuvrant bénévolement auprès des jeunes de ladite 
fédération; 
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ATTENDU QUE le Conseil a requis 10 billets pour assister 
audit Gala MERITAS; 

IL EST RESOLU d'autoriser le paiement des 10 billets du 
Gala MERITAS de la Fédération du Baseball Amateur Inc. 
région de l 1 0utaouais au compte total de 200,00$. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire2 1120 0000 911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE- LOTS 22 ET 23 PTIE, 
RANG VII, CANTON DE HULL 

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

IL EST RESOLU d'amender la position de la Ville d'Aylmer 
quant à la délimitation de la zone provinciale agricole 
afin d'appuyer la demande d'utilisation non agricole des 

lots 22 et 23 ptie, Rg VII, Canton de Hull, le tout tel 
que démontré sur le plan annexé, sous la cote A, à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

c) Demande de changement de zonage afin d'autoriser le 
stationnement de véhicules lourds dans les zones 
résidentielles - 21 Riley•s Lane 

d) Dépôt liste permis de construction - septembre 1990 
e) Liste cour municipale - septembre 1990 
g) Procès-verbal - Rencontre Queen•s Park- 03.10~90 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 20h15 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 30 OCTOBRE 1990 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
convoquée par madame Constance Provost, maire, No. 7S 
tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 30 octobre 
1990 à 20h00. 

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

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, directeur général, M. Guy Massé, 
Trésorier et directeur général adjoint par intérim 
et Me Louis Picard, greffier-adjoint. 

Le conseiller André Lortie a motivé son absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

IL EST RESOLU d • approuver les items apparaissant sous les 
affaires routinières tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

EMISSIONS D'OBLIGATIONS - ADJUDICATION SOUMISSION 

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

ATTENDU QUE la corporation de la Ville d'Aylmer dans le 
comté de Pontiac, a demandé par l'entremise du système 
électronique d'informations financières, des soumissions 
pour la vente d'une émission d'obligations au montant de 
2 897 000$; 

ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la corporation 
a reçu deux soumissions ci-dessous détaillées: 
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Nom du Prix 
soumissionnaire offert Montant Taux Echéance Loyer 

Lévesque, 
Beaubien, 
Geoffrion Inc. 97.699 180 000$ 

201 000 
225 000 
250 000 

11 
11 
11 
11.25 

1991 
1992 
1993 
1994 

2 041 000 11.25 1995 11.9331 

Tassé et ass. Ltée 
McNeil Mantha Inc., 
Scotia McLeod Inc, 
Richardson Green
shield du Canada 97.603 180 

201 
225 
250 

2 041 

000$ 
000 
000 
000 
000 

11 
11 
11 
11.25 

11.25 

1991 
1992 
1993 
1994 

1995 

ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de 
Beaubien Geoffrion Inc. s'est avérée être 
avantageuse. 

11.9633 

Lévesque 
la plus 

XL EST RESOLU UNANIMEMENT, que l'émission d'obligations 
au montant de 2 897 000$ de la corporation de la Ville 
d'Aylmer, soit adjugée à Lévesque Beaubien Geoffrion Inc. 

ADOPTEE A LDUNANXMXTE 

EMXSSXONS D 1 OBLIGATIONS - MODXFXCATXON DES REGLEMENTS 
POUR LESQUELS LA VXLLE EMET DES OBLIGATIONS 

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

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer émet des obligations pour 
un montant total de 2 897 000$, en vertu des règlements 
d 1 emprunt suivants, et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d 1 eux: 

Règlement numéro Pour un montant de 

97 130 000$ 
128 190 000 
246 51 000 
274 89 000 

276-84 120 000 
376-1-87 6 000 
413-87 16 000 
419-88 235 000 
432-88 74 000 
449-88 2 000 
450-88 9 000 
452-88 3 000 
453-89 63 000 
454-89 4 000 
456-89 50 000 
459-89 26 000 
460-89 66 000 
463-89 9 000 
465-89 128 000 
466-89 2 000 

0 
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468-89 
475-89 
476-90 
477-90 
478-90 
479-90 
482-90 
483-90 
484-90 
485-90 
488-90 
489-90 

38 000 
20 000 
50 000 

310 000 
70 000 

288 000 
120 000 
206 000 

30 000 
340 000 
115 000 

37 000 
2 897 000 

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

IL EST RESOLU QUE chacun des règlements d'emprunt 
indiqués ci-dessus soit et est amendé, s'il y a lieu, 
afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé 
ci-bas, et ce en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits règlements 
compris dans l'émission de 2 897 000$: 

1.- Les obligations seront datées du 27 novembre 1990; 

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

3.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 13% l'an sera 
payé semi-annuellement le 27 mai et 27 novembre de 
chaque année sur présentation et remise à échéance 
des coupons attachés à chaque obligation; ces coupons 
seront payables au porteur seulement, aux mêmes 
endroits que le capital; 

4.- "Les obligations ne seront pas rachetables par 
2anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., Chapitre D-7, article 17)"; 

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION EMISSION D 1 OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 
COURT DANS CERTAINS REGLEMENTS D'EMPRUNTS 

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

IL EST RESOLU QUE, pour l'emprunt au montant total de 
2 897 000$, effectué en vertu des règlements numéros 97, 
128, 246, 274, 276-84, 376-1-87, 413-87, 419-88, 432-88, 

-- ------~--~~------~-----~----,----------c--------c----;-- ---~-~----
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449-88, 450-88, 452-88, 453-89, 454-89, 456-89, 459-89, 
460-89, 463-89, 465-89, 466-89, 468-89, 475-89, 476-90, 
477-90, 478-90, 479-90, 482-90, 483-90, 484-90, 485-90, 
488-90 et 489-90, la ville d'Aylmer émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu 
dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme 
de 

cinq (5) ans (à compter du 27 novembre 1990), en ce 
qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements mentionnés ci-haut, sauf pour les 
règlements numéros 97, 274, 276-84, 452-88, 459-89, 
463-89, 475-89, 484-90 et 485-90; chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie de 
la balance dûe sur l'emprunt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION TERME ADDITIONNEL DANS CERTAINS REGLEMENTS 

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

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer, dans le comté de Pontiac, 
avait le 29 juillet 1990, un montant de 580 000$ à 
renouveler sur un emprunt original de 821 000$ pour des 
périodes de 5, 10 et 15 ans, en vertu des règlements 
numéros 97, 128, 246, 274 et 276-84; 

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

ATTENDU QUE 1 1 émission d 1 obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sera datée du 27 novembre 1990; 

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

IL EST RESOLU QUE la Ville d'Aylmer, dans le comté de 
Pontiac, émette les 580 000$ d'obligations de 
renouvellement pour un terme additionnel de 3 mois et 29 
jours au terme original des règlements ci-haut 
mentionnés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 795-90 - PROJET COMMERCIAL 81 LA 
CLOSERIE ua 

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

IL EST RESOLU d'amender la résolution 795-90 (Projet 
commercial 11 La Closerie") afin de rayer à la dernière 
ligne du "résolun les mots "conditionnel.lement à 11 ainsi 

que les deux derniers paragraphes de ladite résolution. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

0 
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AUTORISATION PARTICIPATION 6E GALA ANNUEL - A.P.I.C.A. 

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

ATTENDU QUE, dans le cadre de la semaine de la P.M.E., 
l'A.P.I.C.A. tient son 6e Gala annuel; 

ATTENDU QUE cet événement est 1 'occasion unique pour 
souligner la contribution des gens d'affaires au 
développement économique de la municipalité; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer 
autorise l'achat de 20 billets à 30$ chacun (600$) pour 
la participation de ses membres accompagnés de leurs 
conjoints(tes) au 6e Gala annuel de l'A.P.I.C.A. devant 
avoir lieu le 3 novembre 1990 à la Grange Aydelu. 

IL EST DE PLUS RESOLU d 1 autoriser l'achat de corsage 
(fleurs) pour un montant n'excédant pas 200,00$. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02 1120 0315. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION CONSEIL D'ADMINISTRATION - FESTIVAL NAUTIQUE 

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

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer deux membres du Conseil 
au sein du Conseil d'administration du Festival nautique 
devant avoir lieu en août 1991; 

IL EST RESOLU, dans le cadre du Festival nautique, de 
nommer le conseiller Roger Mareschal vice commodore de 
la mise en marché et du marketing et le conseiller André 
Levac, ambassadeur du Conseil et responsable de la 
valorisation des bénévoles. 

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 20:55 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

t1~~~-·-~RE GREFFIER-ADJOINT 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 6 NOVEMBRE 1990 

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

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

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général adj oint, M. Guy Massé, 
trésorier et Me Louis Picard, greffier-adjoint. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique de l'item 5.1 

** Discours du Maire sur le budget 

1. APPROBATION DE L 1 0RDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 16 ET 30 OCTOBRE 
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 
de modifier 1 1 article 13. 1. 9 relatif aux normes 
particulières d'implantation et usages 
complémentaires permis pour l'agrandissement de 
bâtiments commerciaux de type "Ce". (item 4.1) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 
de modifier l'article 13. 1. 9 relatif aux normes 
particulières d'implantation et usages 
complémentaires permis pour l'agrandissement de 
bâtiments commerciaux de type "Ce". (item 3.1) 

4. 2 Règlement amendant le règlement 405-87 relatif à 
l'entretien des fossés et à l'installation des 
ponceaux. 

0 
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4.3 Règlement amendant le règlement no. 531-90 relatif 
à la création d'un programme d'incitation à la mise 
en valeur du patrimoine bâti de la Ville d'Aylmer. 

4.4 Règlement décrétant une étude planification pour le 
secteur Cook/Pink et un emprunt de 44 000$. 

4 . 5 Règlement concernant les Régimes d • assurance 
collectives 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 
d'agrandir la zone 314P et d'y autoriser également 
l'usage institutionnel de type Pa. 

5.2 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$. 

5.3 Item retiré 

5.4 Règlement amendant l'article 135 du règlement 264 
concernant la circulation et la sécurité publique. 

5.5 Règlement amendant l'article 7 du règlement 422-88 
concernant 1 1 arrosage dans la Ville d'Aylmer. 

5. 6 Règlement relatif à la redéfini ti on du mandat du 
comité agricole - "Commissariat agricole". 

5.7 Règlement amendant le règlement 600 concernant les 
normes et standards. 

6. SERVICES: 

6.4 Urbanisme: 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
et approbation finale - Lots 17A, 17B et 17C, 
Rg IV, Canton de Hull - Les Agregats Dufferin 

2- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
commercial - Lot 15A ptie, Rg 1, Canton de Hull 

Mr Gas 

3- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
Lots 15B-5 et 15B-140, Rg 2, Canton de Hull 
Centre commercial BroadjMcConnell 

4- Avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble et approbation finale - Lot 
17B-1, Rg 3, Canton de Hull 
Agrandissement Matériaux Aylmer-Lucerne 

6.9 Divers: 

1- Nomination maire-suppléant - 22 novembre 
1990 au 22 mars 1991. 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

3 
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AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soit en 
une seule et unique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de liste de comptes et 
commandes 

b) Approbation liste de fonds de roulement 

c) Soumission 90-082 Aménagement parc 

d) Soumission 

BroadjSt-Laurent 
Phase II 

90-083 Equipement 
informatique 
Bibliothèque 

e) Soumission 90-084 - Entretien des patinoires 

f) Soumission 90-085 - Calcium d'hiver 

g) Soumission 90-086 - Camions pour l'enlèvement 
de la neige 

h) Soumission 90-087 - Déneigeuse de trottoirs 

i) Soumission 90-088 -Achat d'un camion 3 tonnes 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination - service des Ressources humaines 

b) Autorisation à combler un poste - service du 
Greffe 

c) Nomination - service des Travaux publics 

d) Nomination - Chargé de projet - Informatisation 
Bibliothèque 

e) Nomination - service Sécurité publique 

7o3 Loisirs: 

a) Fermeture du centre Jeunesse 
Deschênesjrelocalisation des bureaux de 
l'Association du patrimoine d'Aylmer 

b) Reconnaissance - Fondation des maladies du 
coeur du Québec - section Aylmer 

c) Mandat reproduction oeuvre d'art 

d) Reconnaissance - T o o. Po s. (Take Off Pounds 
Sensibly) 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation dérogation mineure - lots 1781-31 
et 1781-79-3, rue James 

0 
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b) Approbation dérogation mineure - Lot 594 - 29 
chemin Eardley 

c) Approbation dérogation mineure - Lot 3-130 
ptie, Village d 1 Aylmer - intersection Wilfrid
Lavigne/Principale 

d) Modification au plan d'ensemble et approbation 
plan de subdivision - projet nLes Hampton" 

e) Approbation plans de subdivision - lot 19B-372-
l et 27, Rg II, Canton de Hull - rue De la 
Colline 

f) Item retiré 

g) Mandat firme d'urbanisme conseil - nouvelle 
classification des usages commerciaux et 
localisation des zones commerciales et des 
usages autorisés 

h) Demande de participation financière 
Traduction du plan d 1 urbanisme des règlements 
de zonage, de lotissement et de construction. 

i) Amendement au plan de subdivision - annulation 
de la rue 15H-7, rg 2, Canton de Hull - ch. 
Vanier 

j) Demande l'aliénation et d'utilisation non
agricole -lot 23 ptie, rg VI, Canton de Hull 

7.5 Génie: 

a) Réduction de lettre de crédit 
Aquamarine 

Projet 

b) Réduction de lettre de crédit - Cité Nouvelle 
Ph. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 5 

c) Réduction de lettre de crédit- Jardins Lavigne 
Phases 4E et F 

d) Réduction lettre de crédit- Terrasse Rivermead 

e) Acceptation provisoire des travaux 
d'infrastructures - du projet "Les Cèdres" 

f) Acceptation finale de la couche de base du 
projet "Domaine du Golf" (rue du Plateau) 

g) Acceptation provisoire de la couche d'usure du 
projet "Manoirs Champlain" Ph II 

h) Acceptation finale 
d'infrastructures des 
couche de base du projet 
"Condominiums LaCasse" 

des travaux 
bordures et de la 

i) Demande à Bell Canada Délai dans les 
déménagements d'installations 

j ) Aqueduc Parc Connaught - autorisation de la 
C.R.O. et du MENVIQ 

-----------------------------
- - ... ,~ .. -··· ------



1. 
824-90 

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

7.6 Travaux publics: 

a) Dïsposition de rebus de métaux 

7.7 Sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

a) Autorisation - réimpression d'une obligation 

b) Mandats - Cession de servitude à Bell Canada -
Parc Brouage 

7.9 Divers: 

a) Autorisation enseignes d'arrêt - intersection 
Elizabeth/Elgin 

b) Participation gala - Chambre de Commerce de 
l'Outaouais 

c) Autorisation - retrait sens unique - rue Court 

d) Autorisation scrutin référendaire - Omnicentre 
Règlement 492-90 

e) Achat d •une couronne de fleurs - Journée du 
Souvenir 11 novembre 1990 

f) Proclamation semaine de sensibilisation au 
syndrome de Marfan - 18 au 25 novembre 1990 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport de service d'Urbanisme - modification 
des numéros civiques - rue Woods 

b) Rapports des chèques et commandes émis par 
résolution - 21 septembre au 18 octobre 1990 

c) Rapport des permis de construction émis -
octobre 1990 

10. LEVEE DE L 1 ASSEMBLEE 

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

APPROBATION DE L 9 0RDRE 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 les items suivants: 

0 
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7.10a Amendement à la résolution 793-90 - Bal de 
neige 

7.10b Autorisation au Trésorier - Budget Festivoile 

7.10c Autorisation participation Dîner causerie -
Api ca 

7.10d Demande à la CRO - prise de conduite d'eau 
brute 

7.10e Mandat - représentation C.P.T.A.Q. 

7.10f Prolongation - entente Ville d 1 AylmejC.V.G.R. 

7.10g Annulation plan d'ensemble Jardin de Lac 

en retirant 1 1 item suivant: 

7.9b Participation gala - Chambre de Commerce de 
l'outaouais 

et en déplaçant l•item 7.9d: 

Autorisation scrutin référendaire -Omnicentre Règlement 
492-90 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 16 ET 30 OCTOBRE 1990 

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

Il est résolu d'approuver les procès-verbaux des 16 et 
30 octobre 1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGATION D'ASSEMBLEE 

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

IL EST RESOLU de prolonger l'assemblée après 23hOO. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SCRUTIN REFERENDAIRE 
REGLEMENT 492-90 

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

OMNICENTRE 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a adopté le 
16 octobre 1990 le règlement 492-90 décrétant des travaux 
de construction nécessaires à la réalisation de la Phase 
I du projet Omnicentre et un emprunt de 3 331 OOO$; 

<.w 0 3 
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ATTENDU QUE lors de la tenue du registre le 30 octobre 
dernier pour l 1 approbation dudit règlement 492-90, 1,873 
personnes ont exigé la tenue d'un référendum alors que 
le nombre minimum requis était de 500 personnes; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 568 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités 
le scrutin référendaire doit être tenu dans les 90 jours 
de l 1 adoption du règlement; 

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

ATTENDU QU'il est pratiquement impossible de tenir le 
scrutin référendaire dans le délai de 90 jours compte 
tenu de la période de congé des fêtes de Noël et du jour 
de l'An; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de tenir un scrutin 
référendaire pour l'approbation dudit règlement; 

Le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution; 

IL EST RESOLU de demander au ministre des Affaires 
municipales de permettre au Conseil de fixer le scrutin 
référendaire à une date postérieure aux 90 jours prévus 
par l'article 568 de la Loi sur les élections et les 
référendums de la municipalité, soit le quatrième 
dimanche du mois de janvier 1991. (27 janvier 1991) 

EN AMEMDEMENT 

IL EST PROPOSE par le conseiller André Touchet 
APPUYE par 

De retirer le règlement 492-90 et de tenir le référendum 
lors des élections municipales de novembre 1991. 

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

VOTE 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

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

Le conseiller André Touchet. 

Projets de règlements d'Urbanisme 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 
MODIFIER L 1 ARTICLE 13.1.9 RELATIF AUX NORMES 
PARTICULIERES D1 IMPLANTATION ET USAGES COMPLEMENTAIRES 
PERMIS POUR L 1 AGRANDISSEMENT DE BATIMENTS COMMERCIAUX DE 
TYPE ncen 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 

i'~ u 
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de service relativement à la modification de l'article 
13.1.9; 

IL EST RESOLU sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et de la Direction générale, d'approuver les 
modifications de l'article 13.1.9; 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

** Madame constance Provost quitte l 8 assemblée et 
M. Marc Robillard, maire-suppléant préside !•assemblée. 

Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal, et 
Charles Bérubé quittent leur siège. 

4. Avis de présentation 

4.1 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 
MODIFIER L'ARTICLE 13.1.9 RELATIF AUX NORMES 
PARTICULIERES D8 IMPLANTATION ET USAGES COMPLEMENTAIRES 
PERMIS POUR L 1 AGRANDISSEMENT DE BATIMENTS COMMERCIAUX DE 
TYPE ncen 

4.2 

4.3 

Donné par le conseiller André Levac 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement no 700 afin de modifier l'article 13.1.9 sur 
les stations d'essence dans les zones permettant l'usage 
Ce. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 405-87 RELATIF A 
L'ENTRETIEN DES FOSSES ET L 9 INSTALLATION DES PONCEAUX 

Donné par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
reglement 405-87 relatif à 1 'entretien des fosses et 
l'installation des ponceaux 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT NO. 531.90 RELATIF A LA 
CREATION D1 UN PROGRAMME D1 INCITATION A LA MISE EN VALEUR 
DU PATRIMOINE BATI DE LA VILLE D1 AYLMER. 

Donné par le conseiller Marc croteau 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement no. 531-90 relatif à la création d •un programme 
d'incitation à la mise en valeur du patrimoine bâti de 
la Ville d'Aylmer. 

vu les dispositions de l'article l56 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

** Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège 
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REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 44 000 $ POUR DEFRAYER 
LE COUT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIF A L 8 ETUDE 
DE PLANIFICATION POUR LE SECTEUR COOK-PINK 

Donné par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Avis de présentation est donné d'un règlement d'emprunt 
au montant de 44 000 $ pour défrayer le coût des 
honoraires professionnels relatif à l'étude de 
planification pour le secteur Cook-Pink. 

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

REGLEMENT CONCERNANT LES REGIMES D • ASSURANCE COLLECTIVES 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné du règlement concernant 
les régimes d'assurance collectives. 

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

** Les conseillers Roger Mareschal et André Touchet 
reprennent leur siège. 

ADOPTION EN BLOC DE RESOLUTIONS 

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

IL EST RESOLU d'adopter les items: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.7, 6.4-1, 6.4-2, 6.4-3, 6.4-4 et 6.9-1 • 

. ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 AFIN 
D1 AGRANDIR LA ZONE 314P ET D1 Y AUTORISER EGALEMENT 
L'USAGE INSTITUTIONNEL DE TYPE PA 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 700-1-90 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 1 article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 
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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$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 486-1-90 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 l'article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT L 1 ARTICLE 135 DU REGLEMENT 264 
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LA SECURITE PUBLIQUE 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 264-10-90 amendant 
l'article 135 du règlement 264 concernant la circulation 
et la sécurité publique. 

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 L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT 422-88 
CONCERNANT L'ARROSAGE DANS LA VILLE D1 AYLMER 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 422-1-90 amendant 
l'article 7 du règlement 422-88 concernant 1 • arrosage 
dans 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'UNANIMITE 

REGLEMENT RELATIF A LA REDEFINITION DU MANDAT DU COMITE 
AGRICOLE - "COMMISSARIAT AGRICOLE" 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 537-90 relatif à la 
redéfinition du mandat du comité agricole - "Commissariat 
agricole", et abrogeant le règlement 429-88. 
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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 600 CONCERNANT LES NORMES 
ET STANDARDS 

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

IL EST RESOLU d 1 adopter le règlement 600-4-90 amendant 
le règlement 600 concernant les normes et standards. 

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

AVIS D1 INTENTION DEDRESSERUN PLAN D8 ENSEMBLEET 
APPROBATION FINALE - LOTS 17A, 17B ET 17C, RG IV, CANTON 
DE HULL - LES AGREGATS DUFFERIN 

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

ATTENDU QUE Les Agrégats Dufferin ont présenté un projet 
d • un plan d • exploitation et de réhabili tatien de la 
carrière Dufferin et un plan de phasage desdits travaux; 

ATTENDU QUE le promoteur a présenté un plan modifiant la 
localisation des bureaux et balances de camions et le 
tracé de l 1 accès à ces équipements; 

ATTENDU QUE Les Agrégats Dufferin se conforme au 
protocole d'entente signé par les deux (2) parties; 

ATTENDU QUE Les Agrégats Dufferin se conformera au plan 
de phasage d 1 exploitation et de réhabilitation de la 
carrière Dufferin; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son 
avis favorable lors des séances du 22 octobre 1990 sur 
le plan exploitation et réhabilitation (phasage) et du 
29 octobre 1990 concernant plus particulièrement les 
modifications apportées au plan d'ensemble à savoir la 
relocalisation des bureaux et balances de camions et la 
modification du tracé de l'accès à ces équipements. 

IL EST RESOLU d 1 approuver l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble incluant les modifications concernant 
la relocalisation des bureaux et balances de camions et 
la modification du tracé de l'accès à ces équipements et 

0 0 4 



6.4-2 
837-90 

6.4-3 
838-90 

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

d'approuver le plan d'ensemble définitif de la carr1ere 
Dufferin conditionnellement au dépôt d'un plan 
d'aménagement paysager lors des travaux de terrassement 
des sites remblayés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D 1 INTENTION DE DRESSER UN PLAN D 3 ENSEMBLE COMMERCIAL 
- LOT 15A PTIE, RG 1, CANTON DE HULL - MR GAS 

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

ATTENDU QUE le Cami té consul ta tif d 1 urbanisme a été saisi 
de la demande en date du 22 octobre 1990; 

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

ATTENDU QUE les plans de drainage, d'approvisionnnement 
en eau et de branchement de service devront être 
approuvés par le Service du génie préalablement à 
l'approbation finale du plan d'ensemble du projet. 

ATTENDU QUE 1 1 accès au boulevard Lucerne devra être 
approuvé par la Commission de la Capitale Nationale 
préalablement à l'approbation finale du plan d'ensemble 
du projet. 

ATTENDU QUE les frais de redevances dûs au promoteur du 
Domaine Rivermead pour le branchement d'aqueduc devront 
être acquittés par la compagnie Mr. Gas Limited. 

ATTENDU QUE le 10% de parc devra être cédé à même la 
partie du terrain non utilisé. 

ATTENDU QUE le branchement sanitaire devra être approuvé 
par la Communauté régionale de l'Outaouais bénéficiaire 
de la servitude d'égoût existante préalablement à 
l'approbation finale du plan d'ensemble du projet. 

IL EST RESOLU QUE le préambule fait partie intégrante de 
la présente résolution. 

IL EST RESOLU sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et a l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet commercial de Mr. Gas, sur le 
boul. Lucerne, lot 15A partie, rang I, Canton de Hull, 
conditionnellement à ce que la couleur de la brique soit 
de même teinte que la couleur de l'ancienne gare située 
à l'ouest du projet et que la marquise soit continue et 
reliée au bâtiment principal. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - LOTS 
15B-5 ET 15B-140, RG 2, CANTON DE HULL CENTRE 
COMMERCIAL BROAD/MCCONNELL 

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

0 
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ATTENDU QUE Le Comité consul ta tif d 1 urbanisme a été saisi 
de la requête lors de la séance qui eut lieu le 22 
octobre 1990·. 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé 
pour 1 'avis d 1 intention de dresser un plan 
pour le projet de centre commercial 
1 1 intersection sud-est de la rue Broad et 
McConnell. 

un rapport 
d'ensemble 

situé à 
du chemin 

ATTENDU QUE les plans de drainage et desserte en service 
devront être approuvés par le Service du génie avant 
l'approbation finale. 

ATTENDU QU•UN plan d'aménagement paysager illustrant le 
trottoir reliant le chemin McConnell au parc Broad devra 
être approuvé avant l'approbation finale du plan 
d'ensemble. 

ATTENDU QUE l'article 12.9.8 du règlement no 700 prévoit 
un délai de six (6) mois pour que le promoteur donne un 
su1v1 au présent projet pour l'obtention de son 
approbation finale et que à défaut de suivi le Conseil 
peut rescinder la révolution passé. 

Il EST RESOLU QUE le préambule fait 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'accepter les plans préparés par les architectes 
Langlois et Blair, datés du 11 juillet 1990, et reçus 
le 22 octobre au Service d'urbanisme, pour l'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble, ceci 
conditionnellement à ce que: 

l'ensemble des dispositions réglementaires soit 
respecté 

le bâtiment principal soit revêtu de brique sur 
toutes les faces 

à ce que les bâtiments satellites soient construits 
avec des matériaux identiques à ceux du bâtiment 
principal 

qu'il y ait installation d'une clôture à mailles de 
même couleur et de même hauteur que celle existante 
entre le parc et le bâtiment commercial 

qu'il y ait un aménagement sur le terrain du 
promoteur, d 1 une haie de cèdres complète pour cacher 
la dite clôture et ce vis-à-vis le parc existant. 

que le remisage des déchets soit fait à l'intérieur 
du bâtiment proposé. 

le talus doit prévoir une densité importante de 
conifères 

le plan prévoyant l'éclairage soit approuvé par le 
Conseil simultanément à l'approbation finale du 
projet 

les bordures en ciment du projet devront être plus 
hautes pour comprendre des aménagements paysagers 
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ou bac de fleurs. 

IL EST ENFIN RESOLU que la présente résolution annule 
et remplace la résolution du 17 mai 1988 no 332-88 qui 
approuvait le plan d'ensemble des anciens propriétaires 
du site. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D 1 INTENTION DE DRESSER UN PLAN D 8 ENSEMBLE ET 
APPROBATION FINALE - LOT 17b-1, RG 3 8 CANTON DE HULL -
AGRANDISSEMENT MATERIAUX AYLMER-LUCERNE 

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

ATTENDU QUE Matériaux Aylmer-Lucerne Ltée a présenté un 
plan d'aménagement d'ensemble définitif concernant un 
agrandissement partiel et une modification de la façade 
avant des deux (2) bâtiments existants de façon à les 
homogéniser; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a exprimé 
son avis favorable lors de la séance du comité du 22 
octobre 1990; 

IL EST RESOLU d'approuver l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble et d'approuver le plan d'ensemble 
définitif de l'agrandissement du projet commercial 
Matériaux Aylmer-Lucerne Ltée présenté au plan 90-230 
daté août 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU spécifiquement que les normes 
d'affichages, principalement quant au logo présenté, 
soient respectées. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

NOMINATION MAIRE-SUPPLEANT - 22.11.90 AU 22.03.91 

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

IL EST RESOLU de nommer le conseiller André Levac maire
suppléant pour la période du 22 novembre 1990 au 22 mars 
1991. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

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

Liste de comptes à payer PG-019 270,275.48$ 

Liste des commandes CCG-018 42,201.96$ 

Liste des divergences PG-019 25,016.82$ 

Liste des chèques manuels 30-10-90 3,857.21$ 

Liste des comptes à payer PF-018 20,873.38$ 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

Liste des commandes CCF-017 226.58$ 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

IL EST RESOLU QUE !•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 1 UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

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

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

0 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

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 
6 novembre 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 

1 157,55$ 
1 157,55$ 
1 157,55$ 
1 157,55$ 
1 157,61$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-082 Aménagement Parc Broad/St-Laurent 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-082) 
ont été demandées pour l'aménagement du parc BroadjSt
Laurent - phase II; 

ATTENDU QUE seize (16) invitations ont été envoyées et 
que six (6) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Génie et selon l'approbation de la Direction générale, 
le contrat soit octroyé à Expert Conseil en Paysagement 
Richer Ltée, le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 
30 756,00$; 

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 
poste budgétaire 
5 81335 998 000 - Réserve Parc et Terrain de jeux Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-083 Equipement informatique - Bibliothèque 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-083) 
ont été demandées pour l'achat d 1 équipement informatique 
- Bibliothèque; 
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ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fburnisseurs ont recueilli les documents; 

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des finances et selon 1 'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Adaptek Systems Inc., 
le seul soumissionnaire conforme, au montant de 6 
986,90$; 

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 7131 0997 712 pour un montant de 3 880,00$ 
2 7110 0385 764 pour un montant de 3 106,90$ 

du règlement 385-87. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-084 Entretien des patinoires 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-084) 
ont été demandées pour l'entretien des patinoires; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
Travaux publics et selon l'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Les Ateliers 
Dominique Inc.le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 
48 299,$ l'année 1991, 48 299,$ l'année 1992 et 52 163,$ 
l'année 1993; 

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 90-085 Calcium d 1 hiver 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-085) 
ont été demandées pour du calcium d'hiver; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que 
un (1) fournisseur a recueilli les documents; 
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ATTENDU QU'UNE (1) soumission a été reçue; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
Travaux publics et selon l'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Produits Chimiques 
Général du Canada Ltée le seul soumissionnaire conforme, 
au montant de 285,58$/tonne métrique; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des apprOV1S1onne
ments soit autorisée à placer les commandes au besoin et 
que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-086 Camions pour enlèvement de la neige 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-086) 
ont été demandées pour la location de camions pour 
l'enlèvement de la neige; 

ATTENDU QUE vignt-cinq (25) invitations ont été envoyées 
et que dix-neuf ( 19) fournisseurs ont recueilli les 
documents; 

ATTENDU QUE quatorze (14) soumissions ont été reçues afin 
de confectionner une liste des priorités d'utilisation; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve la liste des 
camionneurs en annexe; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les fournisseurs voulant 
s'inscrire après le 25 octobre 1990 seront ajoutés sur 
une liste à priorité (groupe E) pour utilisation lorsque 
le total des camions inscrit aux groupes A, B, c et D 
devient insuffisant pour rencontrer les besoins; 

IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil autorise le service 
des Travaux publics à louer les camions pour l'enlèvement 
de la neige selon la priorité A, B, c et D et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-087 Deneigeuse à trottoirs 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Daniel~e Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-087) 
ont été demandées pour l'achat d'une déneigeuse à 
trottoirs; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que 
trois (3) fournisseurs ont recueilli les documents; 
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ATTENDU QU'UNE soumission a été reçue; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Industries 
S.M.I. Canada Ltée, le seul soumissionnaire conforme, au 
montant de 57 279,50$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvlslonne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
poste budgétaire 2 31110 483 762 du règlement 483-90. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-088 Camion 3 tonnes 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-088) 
ont été demandées pour l'achat d'un camion 3 tonnes; 

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 
des Travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Les Camions 
de l'Outaouais le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 84 137,10$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approv1s1onne
_ ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
poste budgétaire 2 31110 483 761 du règlement 483-90. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION - SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

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

ATTENDU QUE sui te au départ de Mme Claire Latour, le 
poste de Secrétaire aux Ressources humaines est devenu 
vacant. 

ATTENDU QUE le conseil autorisait par sa résolution 742-
9 o le Service des ressources humaines à combler le poste. 

ATTENDU QUE SUITE à la tenue d • un concours le Service des 
ressources humaines recommande la nomination de Mme 
Micheline Baril. 



7.2b 
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7.2c 
853-90 

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

IL EST RESOLU selon la recommandation du directeur des 
Ressources humaines et 1 1 approbation de la Direction 
général de nommer Mme Micheline Baril, secrétaire aux 
Services des ressources humaines, le tout selon les 
dispositions de la convention collective et l'Association 
des employées et employés de bureau de la Ville d • Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 
21600000111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - SERVICE DU GREFFE 

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

ATTENDU QUE la nomination de Mme Micheline Baril au poste 
de secrétaire au Service des ressources humaines laisse 
un poste vacant au Service du greffe; 

ATTENDU QUE le poste laissé vacant au Service du greffe 
est jugé nécessaire aux bonnes opérations de ce Service; 

IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des 
Ressources humaines et 1 1 approbation de la Direction 
générale, d'autoriser le Service des ressources humaines 
à combler le poste de secrétaire au Service du greffe. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

NOMINATION - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

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

ATTENDU QUE suite à la promotion de M. Benoît Leblanc, 
le poste de menuisier au Service des Travaux publics est 
devenu vacant. 

ATTENDU QUE SUITE à la tenue d • un concours le Service des 
Travaux publics recommande la nomination de M. Kerry 
Deschênes au poste de menuisier. 

ATTENDU QUE la nomination de M. Deschênes libère un poste 
au Service des Loisirs aréna. 

IL EST RÉSOLU selon la recommandation du directeur des 
Ressources humaines et l'approbation du Direction général 
de nommer M. Kerry Deschênes menuisier, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la 
Ville à l'Union des chauffeurs de camions hommes 
d'entrepôt et autres ouvriers loc~l 106. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Service des 
ressources humaines à combler le poste vacant d'opérateur 
au Service des Loisirs, division Aréna. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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NOMINATION 
BIBLIOTHEQUE' 

CHARGE DE PROJET 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 

INFORMATISATION 

APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gouqeon 

ATTENDU QUE le Conseil a créé par sa résolution 743-90 
le poste de Chargé(e) de projet d'informatisation à la 
bibliothèque. 

ATTENDU QUE SUITE à la tenue d'un concours le Service des 
loisirs recommande Madame Danielle Raymond. 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des ressources humaines et la recommandation de 
la Direction générale de procéder à la nomination de 
Madame Danielle Raymond à titre de Chargée de projet du 
projet d'informatisation temporaire le tout selon le 
contrat ci-annexé. 

Le Maire et le Greffier sont autorisés à signer ce 
contrat. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

NOMINATION - SERVICE SECURITE PUBLIQUE 

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

ATTENDU QUE le transfert d'accréditation de M. Yvon Loup 
Jean a laissé un poste de constable vacant au Service de 
la sécurité publique, division de la Police; 

ATTENDU QUE la Ville a l'obligation légale de maintenir 
45 postes de policiers réguliers. 

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique recommande 
M. Marc Dubé, un policier temporaire à l'emploi de la 
ville d'Aylmer; 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service des 
ressources humaines et 1 • approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Marc Dubé policier recrue, 
selon les dispositions de la convention collective de la 
Fraternité des policiers de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Loisirs 

FERMETURE DU CENTRE JEUNESSE DESCHENES/RELOCALISATION DES 
BUREAUX DE L 8 ASSOCIATION DU PATRIMOINE D'AYLMER 

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

ATTENDU QUE depuis septembre 1988 un centre de rencontre 
pour adolescents opérait à partir d • un des locaux du 
centre communautaire Des chênes et était connu sous le nom 
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"Centre Jeunesse Deschênes 19 ; 

ATTENDU QUE le taux de participation à ce centre n 1 a 
jamais atteint l'objectif souhaité; 

ATTENDU QUE plusieurs changements ont été effectués pour 
tenter de remédier à la situation (ex. changements de 
jour et heure d'ouverture, embauche d'individu du 
secteur); 

ATTENDU QUE ces changements n • ont pas donné les résultats 
escomptés; 

ATTENDU QUE ce local pourrait définitivement mieux servir 
des organismes du milieu qui ont un grand besoin de 
locaux; 

ATTENDU QUE l'Association du patrimoine d'Aylmer occupe 
actuellement un petit local de la Maison des 
Patrouilleurs qu'elle partage avec le Cercle des 
fermières; 

ATTENDU QU'avec l'augmentation de son personnel, du 
nombre de plus en plus croissant des archives et des 
activités de l'Association le local de la Maison des 
patrouilleurs est devenu beaucoup trop exigu; 

ATTENDU QUE 1 • Association du patrimoine d 1 Aylmer a un 
urgent besoin de plus grands locaux pour installer ses 
bureaux et d'un emplacement adéquat pour l'entreposage 
de ses équipements et de ses archives; 

ATTENDU QUE ledit local qu'utilisait le Centre Jeunesse 
s'avère un endroit idéal, de par ses dimensions et son 
emplacement, pour accueillir les bureaux de l'Association 
du patrimoine d'Aylmer; 

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

1) la fermeture du Centre Jeunesse Deschênes à son 
emplacement actuel 

2) la réservation de ce local pour une année, le tout 
renouvelable annuellement, pour 1 • Association du 
Patrimoine d'Aylmer dans la mesure ou cette 
association continue, entre autre, à opérer un 
service d'archives accessible au public 

3) le Maire et Greffier à signer un bail avec 
l'Association du Patrimoine d'Aylmer 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECONNAISSANCE - FONDATION DES MALADIES DU COEUR DU 
QUEBEC - SECTION AYLMER 

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

ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution 39-83, adoptait 
la politique de reconnaissance; 
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ATTENDU QUE la "Fondation des maladies du coeur du Québec 
- section Aylmer" rencontre les critères de la politique 
de reconnaissance comme étant un organisme reconnu 
d'autre nature; 

ATTENDU QUE cet organisme nous a remis 1 • information 
concernant sa raison d'être; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale de reconnaître la "Fondation des maladies du 
coeur -section Aylmer" comme organisme reconnu d'autre 
nature. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT REPRODUCTION OEUVRE D8 ART 

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

ATTENDU QUE la municipalité s • est portée acquéreure d • une 
oeuvre d • art intitulée "La forêt outaouaise" et que cette 
dernière a été détruite sans l'autorisation des trois 
artistes par les employés de la compagnie Sujak; 

ATTENDU QUE la municipalité s • est engagée, face aux 
artistes, à accorder un contrat pour une oeuvre de 
remplacement pour un montant équivalent à toute somme 
reçue en dédommagement; 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu la somme de 5000$ de 
la firme en question; 

ATTENDU QUE deux des trois artistes se sont désistées du 
projet; 

IL EST RESOLU de mandater l'artiste Cécile Boucher à 
préparer une oeuvre d'art; 

Il est entendu que l'artiste devra présenter un projet 
identifiant l'endroit où elle voit 1 'oeuvre et le concept 
de cette oeuvre pour approbation du Service des loisirs. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds pris à 
même la réserve 11 oeuvre d'art", code 581346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECONNAISSANCE - T.O.P.S. (TAKE OFF POUNDS SENSIBLY) 

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

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

ATTENDU QUE le groupe T. o. P.s. (Take Off Pounds Sensibly) 
rencontre les critères de la politique de reconnaissance 
comme étant un organisme reconnu d'autre nature; 
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ATTENDU QUE cet organisme nous a remis 1 1 information 
concernant sa raison d'être; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale de reconnaître le groupe 11T. 0. P.s." comme 
organisme reconnu d'autre nature. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION DEROGATION MINEURE - LOTS 1781-31 ET 1781-
79-3, RUE JAMES 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service daté du 3 octobre 1990. 

ATTENDU QUE le Comité consul ta tif d 1 urbanisme a été saisi 
de la requête en dérogation mineure du demenadeur en date 
du 24 septembre 1990 et que le dit Comité a formulé une 
recommandation favorable. 

ATTENDU la demande du Conseil réuni en comité plénier le 
9 octobre 1990. 

IL EST RESOLU d'approuver la demande en dérogation 
mineure et conséquemment d'autoriser une marge latérale 
droite de o, 70 mètre plutôt que le 1,2 mètre 
réglementaire pour un agrandissement au 2e étage du 
bâtiment situé au 17, rue James. (Lot 1781-31 et 1781-3, 
Village d'Aylmer). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DEROGATION MINEURE - LOT 594 - 29 CHEMIN 
EARDLEY 

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

ATTENDU QUE le Comité consul ta tif d 1 urbanisme a été saJ.sJ. 
de la demande de dérogation mineure formulée par M. 
Letang. 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service relativement à ladite demande. 

IL EST RESOLU suite à une recommandation du Comité 
plénier du 30 octobre 1990 de refuser la dérogation 
m1neure demandée et donc de maintenir le statu quo quant 
aux marges prescrites. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DEROGATION MINEURE - LOT 3-130 PTIE, VILLAGE 
D1 AYMER - INTERSECTION WILFRID-LAVIGNE/PRINCIPALE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
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ATTENDU QUE la compagnie 158470 Canada Inc. représentée 
par Michael Lemieux projette de construire un édifice à 
bureaux sur la rue Principale. 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a donné l'avis 
d 1 intention de dresser un plan d'ensemble de ce projet 
d'édifice à bureaux sur la rue Principale lors de son 
assemblée du 25 septembre 1990 (résolution 725-90) 

ATTENDU QUE le Comité consul ta tif d'urbanisme a été saisi 
de la demande de dérogation mineure à sa réunion du 24 
septembre 1990. 

IL EST RESOLU, sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l 1 approbation du bureau de la Direction 
générale d • approuver la demande de dérogation mineure 
portant la marge latérale gauche de 6, 5 m à 5, 0 m. , 
conditionnellement à ce qu'il y ait verdure et plantation 
d'arbres dans l'allée du côté est du bâtiment entre ce 
dernier et le bâtiment de Tim Horton prévu immédiatement 
à l'est. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION AU PLAN D 8 ENSEMBLE ETAPPROBATION PLAN DE 
SUBDIVISION - PROJET 88 LES HAMPTON11 

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

ATTENDU QUE le propriétaire et développeur Timberlay 
Homes Ltd désire modifier le plan d'ensemble définitif 
du projet domiciliaire "The Hamptons at the Country 
Club"; 

ATTENDU QUE ce dernier a présenté un plan de subdivision 
remplaçant les lots lOC-8 à lOC-15 et lOC-28 à lOC-35, 
Rang II, Village d'Aylmer par les lots lOC-40 à lOC-47, 
Rang II, Village d'Aylmer préparé par l'arpenteur
géomètre Hugues St-Pierre, daté du 17 avril 1990 et 
portant la minute 43696-17339S; 

ATTENDU QUE le 20 décembre 1988, le Conseil a approuvé 
par résolution (no 949-88) le plan d'ensemble définitif 
du dit projet; 

ATTENDU QUE le 22 octobre 1990, le Comité consultatif 
d'urbanisme a exprimé son avis favorable; 

IL EST RESOLU d'approuver la modification du plan 
d • ensemble défini tif du projet domiciliaire "The Hamptons 
at the Country Club 11 et le plan de subdivision préparé 
par Hugues st-Pierre, daté du 17 avril 1990 et portant 
la minute 43696-17339S. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLANS DE SUBDIVISION- LOT 19B-372-1 ET 27, 
RG II, CANTON DE HULL - RUE DE LA COLLINE 

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

0 0 
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ATTENDU QUE la résolution 9-89 prévoyait la cession de 
l'empiètement de la rue de la Colline sur la propriété 
du centre commercial Grande-Rivière; 

ATTENDU QUE dans l'entente protocolaire, les frais de 
notaire et d'arpentage de cette cession de terrain soient 
à la charge de la Ville; 

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

d'autoriser le remplacement du lot 19B-286 et d'une 
partie des lots 19B-272, 19E-l et 19E-4 du rang 2 
pour créer le lot 2 7 du rang 2, Canton de Hull. Tel 
que le tout montré au plan préparé par Michel 
Fortin, arpenteur-géomètre, en date du 4 décembre 
1989 minute 3315. 

d'autoriser la subdivision d'une partie du lot 19B-
272 du rang 2, Canton de Hull et de lui donner le 
caractère de rue. 

de procéder à la cession du lot 19B-271-1 (rue) à 
la Ville. 

d'autoriser le Maire et le greffier à signer tous 
les documents requis. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

MANDAT FIRME D'URBANISME CONSEIL NOUVELLE 
CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCIAUX ET LOCALISATION DES 
ZONES COMMERCIALES ET DES USAGES AUTORISES 

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

ATTENDU QUE l'étude commerciale préparée par les firmes 
Muni consul t et Daniel Arbour et Associés Inc. a été 
déposée au Conseil; 

ATTENDU QU'il y a lieu d 1 entreprendre le plus tôt 
possible les analyses requises suite aux recommandations 
de cette étude, autant au chapitre du volet urbanistique 
que du volet marketing; 

ATTENDU QUE la firme d'urbanistes-conseil Daniel Arbour 
& Associés Inc. a déposé un appel d'offre pour le volet 
urbanistique. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

IL EST RESOLU, sui te à 1 'approbation de la Direction 
générale et la recommandation du Service d'urbanisme, de 
mandater la firme d'urbanistes-conseil Daniel Arbour & 
Associés Inc. pour un montant total de 5 ooo $ à la 
réalisation d'un projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage 700 afin d'établir une nouvelle 
classification des usages commerciaux et la localisation 
des zones commerciales et des usages y autorisés. 

IL EST AUSSI RESOLU de mandater le comité de 
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développement économique à entreprendre 1 • analyse de 
l'étude commerciale pour le volet marketing. 
Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 
213100000413. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE - TRADOCTIONDU PLAN 
D 8 URBANISME DES REGLEMENTS DE ZONAGE 1 DE LOTISSEMENT ET 
DE CONSTRUCTION 

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

ATTENDU QU'il est nécessaire d'avoir une traduction du 
plan et des règlements de zonage, lotissement et 
construction pour desservir la communauté anglophone de 
la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale Nationale a déjà 
participé financièrement à une telle traduction dans une 
proportion de 50%; 

ATTENDU QUE la terminologie utilisée dans ces documents 
est très spécialisée et que la traduction doit être 
claire et précise afin d'éviter les problèmes 
d'interprétation; 

ATTENDU QUE le plan ainsi que les règlements de zonage, 
lotissement et construction ont dû être révisés suite à 
la révision du schéma d'aménagement régional; 

IL EST PROPOSE, suite à l'approbation de la Direction 
générale et la recommandation du Service d'urbanisme, de 
demander une participation financière de 10 000$ (soit 
50% de 1 1 estimé des coûts) au Secrétariat d • état du 
gouvernement fédéral etjou à la Commission de la Capitale 
Nationale pour la traduction du plan d'urbanisme et des 
règlements de zonage, de lotissement et de construction 
de façon à desservir la communauté anglophone de la Ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

AMENDEMENT AU PLAN DE SUBDIVISION - ANNULATION DE LA ROE 
15H-7, RANG 2, CANTON DE HULL - CH. VANIER 

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

ATTENDU QUE Le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service. 

ATTENDUS QUE la rue 15-H-7, Rang 2, Canton de Hull avait 
été subdivisé par erreur par le promoteur. 

ATTENDU QUE le promoteur a demandé d'annuler la 
subdivision. 

IL EST RESOLU d'amender le plan de subdivision préparé 
par Roger Bussières le 28 août 1989 et déposé au M.E.R. 
le 9 janvier 1990 et portant la minute 4563 et 
d'approuver le plan de correction et d'annulation de la 

0 
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rue 15-H-7 (rue) préparé par Roger Bussières, arpenteur
géomètre en date du 7 août 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'ALIENATION ET D8 UTILISATION NON-AGRICOLE - LOT 
23 PTIE, RANG VI, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le lot 23 ptie du rang VI, Canton de Hull est 
situé dans la zone agricole provinciale et dans la zone 
444-A du règlement de zonage no 700 de la ville d'Aylmer 
où l'usage dominant est de type agricole; 

ATTENDU QUE la demande d'aliénation et d'utilisation non 
agricole de M. Brian Tkacz vise à régulariser la 
situation litigieuse entre les parties. 

ATTENDU QUE le 22 octobre 1990, le Comité consultatif 
d'urbanisme a exprimé son avis favorable; 

IL EST RESOLU d'approuver par résolution la demande 
d'aliénation et d'utilisation non agricole formulé par 
M. Brian Tkacz concernant une portion du lot 23 ptie (S: 
261,16 m2) du rang VI, Canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT - PROJET AQUAMARINE 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
CHO Brothers en date du 8 décembre 1987 pour le projet 
domiciliaire Terrasse Aquamarine; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 87-06 en 
date du 25 octobre 1990; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil autorise le service 
des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 22 858. à $ 5 ooo., le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 87-06 
en date du 25 octobre 1990 qui fait partie intégrante de 
cette résolution 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

.. ~, 
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REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT - CITE NOUVELLE PH. 1.1, 
1.2, 1.3, 2.1 ET 5 

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

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

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 en 
date du 26 octobre 1990; 

IL EST RESOLU 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 $ 
27 496. à zéro, le tout tel qu'énuméré dans le rapport 
du service du Génie # 84-22 en date du 26 octobre 1990 
qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT - JARDINS LAVIGNE - PHASES 
4E ET F 

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

· ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d • entente avec 
Solex-Siltro en date du 31 mai 1988 pour le projet 
domiciliaire Jardins Lavigne, phases 4E et 4F; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 82-04 4E 
et F en date du 26 octobre 1990; 

IL EST RESOLU 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 $ 
110 265 à $ 60 000., le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 82-04 4E et F en date du 
26 octobre 1990 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

----------------------~----- "--,-~-----
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REDUCTION LETTRE DE CREDIT - TERASSE RIVERMEAD 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
CHO Brothers en date du 19 juin 1987 pour le projet 
domiciliaire Terrasse Rivermead; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 87-22 en 
date du 25 octbre 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 autorise le service des finances à 
réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 
14 000. à zéro, le tout tel qu'énuméré dans le rapport 
du service du Génie # 87-22 en date du 25 octobre 1990. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D8 INFRASTRUCTURES -
DU PROJET 81 LES CEDRESn 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Yoland LaCasse in trust en date du 11 juillet 1990 pour 
le projet domiciliaire Les Cèdres (12ième avenue) 
phase 1; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 90-03 en 
date du 23 octobre 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 • égout, aqueduc, chaussée et pavage de la couche de 
base, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service 
du Génie # 90-03 en date du 23 octobre 1990 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 



_.:_,~~------- __ ____'___~·· .· __ _ --~--~--' ___ . __ ___'_ _______ _ 

7.5f 
874-90 

7.5g 
875-90 

7.5h 
876-90 

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

ACCEPTATION FINALE DE LA COUCHE DE BASE DU PROJET 
11DOMAINE DU 'GOLF11 (RUE DU PLATEAU) 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
159 928 Canada Ltée, en date du 3 août 1988 pour le 
projet domiciliaire Domaine du Golf (rue du Plateau); 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 87-67 en 
date du 25 octobre 1990; 

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

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil accepte en final les 
travaux de pavage de la couche de base, le tout tel 
qu•énuméré dans le rapport du service du Génie # 87-67 
en date du 25 octobre 1990 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA COUCHE D 1 USURE DU PROJET 
DUMANOIRE CHAMPLAINn PH II 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Les Manoirs de Champlain Inc. en date du 6 octobre 1987 

· pour le projet domiciliaire Les Manoirs de Champlain, 
Phase II; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d • administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 86-11 en 
date du 24 octobre 1990; 

IL EST RESOLU QUE sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil 
accepte provisoirement les travaux de pavage de la couche 
de base, le tout tel gu' énuméré dans le rapport de 
service du Génie # 86-11 en date du 24 octobre 1990 qui 
fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D 1 INFRASTRUCTURES DES 
BORDURES ET DE LA COUCHE DE BASE DU PROJET "CONDOMINIUMS 
LACASSE" 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
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Matériaux Lucerne en date d 1 avril 1988 pour le projet 
domiciliaire Conde Charles Symmes; 

ATTENDU QUE la Ville dei t 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 # 85-58 en 
date du 23 octobre 1990; 

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

IL EST RESOLU QUE sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil 
accepte en final, les travaux de pavage et bordures, le 
tout tel qu'énuméré dans le rapport de service du Génie 
# 85-58 en date du 23 octobre 1990 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A BELL CANADA - DELAI DANS LES DEMENAGEMENTS 
D'INSTALLATIONS 

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

ATTENDU qu'une demande a été faite à Bell Canada, 
Télécâble Laurentien et Hydra-Québec pour le déplacement 
de leur réseau sur le chemin Vanier, entre McConnell et 
la route 148, afin de pouvoir faire la reconstruction du 
chemin. 

ATTENDU que jusqu'à ce jour les réseaux de Bell Canada 
et Télécâble Laurentien ne sont pas déplacés et que les 
poteaux ne peuvent être enlevés. 

ATTENDU que la présence des poteaux représentent une 
situation dangereuse aux automobilistes qui empruntent 
le chemin Vanier et qu'ils peuvent créer des problèmes 
de déneigement. 

IL EST RESOLU de demander à Bell Canada et Télécâble 
Laurentien de déplacer leur réseau sur le chemin Vanier 
avant l'hiver et ce dans les plus brefs délais. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à Hydre-Québec 
d'enlever les poteaux sur le chemin Vanier, dès que Bell 
Canada et Télécâble Laurentien auront déplacés leur 
réseau. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

AQUEDUC PARC CONNAUGHT - AUTORISATION DE LA C.R.O. ET DU 
MENVIQ 

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

ATTENDU que le projet d'agrandissement de l'hippodrome 
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Connaught, tel que plus amplement décrit dans le rapport 
du service du Génie no. 90-42, daté du 23 octobre 1990; 

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

Il est résolu d 1 autoriser le Groupe APA, de présenter 
pour approbation à la Communauté Régionale de 1 • Outaouais 
et au ministère de l'Environnement les plans et devis 
pour la conduite d'aqueduc municipaux sur le chemin 
Vanier; 

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

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Travaux Publics 

DISPOSITION DE REBUS DE METAUX 

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

ATTENDU QUE des rebuts de métal sont entreposés au 
Chantier Municipal suite à l'usure, la détérioration ou 
la démolition de structure et d'équipements divers; 

ATTENDU QUE les employés cols bleus ont fait la demande 
d'obtenir ces rebuts afin de défrayer certaines activités 
sociales; 

ATTENDU QUE les employés devront charger et transporter 
ce matériel en dehors des heures de travail. Un seul 
camion sera mis à la disposition des bénévoles selon la 
disponibilité des équipements. 

IL EST RESOLU d'autoriser M. Earl Vilon représentant de 
l'Association des cols bleus de disposer des rebuts de 
métal au Chantier Municipal afin de défrayer les coûts 
d'activité sociale pour les employés cols bleus. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

Sécurité publique 

Greffe 

AUTORISATION - REIMPRESSION D'UNE OBLIGATION 

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

ATTENDU QUE madame Pascalle Hanus s'était portée 

0 
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acquéreur d'une obligation de 1 000$, émise par la Ville 
d 1Ay1mer sous le numéro M253 laquelle porte intérêt au 
taux de 12% l'an et échéant le 20 février 1993; 

ATTENDU QUE l'obligation précitée fait partie d'une 
émission d'obligations au montant de 1 198 000$ émise par 
la Ville d'Aylmer en date du 20 février 1984; 

ATTENDU QUE le ou vers le 24 avril 1988 ladite obligation 
a été volée lors d'un vol par effraction; 

ATTENDU QUE depuis cette date, cette obligation ainsi que 
les coupons d'intérêts subséquents au 20 février 1988 
n'ont pas été retrouvés; 

ATTENDU QUE Lévesque Beàubien Geoffrion Inc. agissant 
pour le compte de madame Pascalle Hanus requièrent une 
impression d'une nouvelle obligation de 1 000$ portant 
le numéro M253 échéant le 20 février 1993 avec ses 
coupons d'intérêts subséquents au 20 février 1988 au taux 
d'intérêt annuel de 12%; 

ATTENDU QUE les frais inhérents à l'impression de cette 
nouvelle obligation sont à la charge de la réclamante 
Pascalle Hanus; 

ATTENDU QUE Madame Pascalle Hanus a déposé un "affidavit" 
et un "cautionnement" relativement au vol de ladite 
obligation; 

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

IL EST RESOLU QUE la Maison J.B. Deschamps Inc. soit et 
est autorisée à imprimer une nouvelle obligation de 
1 000$ portant le numéro M253 échéant le 20 février 1993 
avec ses coupons d'intérêts subséquents au 20 février 
1988 au taux d'intérêt annuel de 12%; 

IL EST RESOLU que la nouvelle obligation sera en tout 
point conforme à l'obligation no. M253 qui a déjà été 
émise sauf qu'elle sera signée par le Maire et le 
Greffier actuellement en office tandis qu'un fac-similé 
de leur signature respective ou de celle des officiers 
en fonction au moment de 1 'émission originale pourra être 
imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons d • intérêts 
de même que sur 1 • obligation en ce qui concerne la 
signature du Maire seulement. 

IL EST RESOLU QUE cette obligation sera transmise au 
Ministère des Affaires municipales pour la signature du 
certificat de validité; 

IL EST RESOLU QU'une fois complétée et signée, cette 
obligation sera transmise aux représentants de la 
réclamante à savoir Lévesque Beaubien Geoffrion Inc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 0 
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MANDATS - CESSION DE SERVITODE A BELL CANADA - PARC 
BROUAGE 

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

ATTENDU QUE le terrain situé au parc de la rue Brouage 
est identifié au cadastre comme étant une partie du lot 
13-257 Rang 3, Canton de Hull; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer n'est pas propriétaire en 
titre dudit terrain (lot 13-257 ptie); 

ATTENDU QUE Bell Canada requiert de la Ville d 1 Aylmer une 
servitude pour l 1 enfouissement d'un conduit souterrain 
sur ledit terrain du parc Brouage; 

IL EST RESOLU de mandater 1 'arpenteur géomètre Michel 
Fortin pour subdiviser officiellement ledit lot 13-257 
ptie, Rang 3, Canton de Hull connu comme étant le parc 
Brouage; 

IL EST RESOLU de mandater le notaire Bernard Marquis afin 
qu'il prépare les documents nécessaires pour régulariser 
les titres de propriétés dudit parc Brouage; 

IL EST RESOLU d'accorder une servitude à Bell Canada pour 
l'enfouissement de conduits souterrains sur ledit parc 
Brouage candi tionnellement à 1 1 enlèvement des poteaux sur 
le chemin Vanier entre la route 148 et le chemin 
McConnell; 

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Divers 

AUTORISATION ENSEIGNES 
ELIZABETH/ELGIN 

D 1 ARRET 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 

INTERSECTION 

APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gouqeon 

IL EST RESOLU d'autoriser l'installation d'une enseigne 
d'arrêt obligatoire à l'intersection des rues 
Elgin/Elizabeth. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

AUTORISATION - RETRAIT SENS UNIQUE - RUE COURT 

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

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de permettre la 
circulation à "double sens" sur la rue Court entre le 
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chemin Eardley et la rue Principale; 

IL EST RESOLU de mandater le service des Travaux publics 
pour enlever le panneau de signalisation indiquant un 
sens unique à la circulation sur la rue Court entre le 
chemin Eardley et la rue Principale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACHAT D'UNE COURONNE - JOURNEE DU SOUVENIR - 11/11/90 

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

IL EST RESOLU que le Conseil autorise 1 • achat d • une 
couronne, au montant de 200$, pour la journée du 
Souvenir, le 11 novembre 1990. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
021120000911 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION SEMAINE DE SENSIBILISATION AU SYNDROME DE 
MARFAN DU 18 AU 2 5 NOVEMBRE 19 9 0 

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

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

ATTENDU QUE cette maladie non apparente met en jeu la vie 
du sujet atteint et affecte profondément la vie de 
milliers de canadiens; 

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

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer 
proclame la semaine du 18 au 25 novembre "Semaine de 
sensibilisation au Syndrome de Marfan." 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 
appuie 1 'Association canadienne du Syndrome de Marfan 
dans sa campagne de sensibilisation et de financement à 
travers le Canada. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

------·--·------ -- ~-~--~----- -" ·-~------------·~--~---·-"" . ' . . 
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AMENDEMENT A LA RESOLUTION 793-90 - BAL DE NEIGE 

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

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 793-90 
concernant le Carnaval 1991 et l'activité Bal de Neige 
et qu'il est nécessaire d'amender cette dernière; 

ATTENDU QUE l'organisation des activités dans le cadre 
de Bal de Neige requiert des dépenses de 1 1 ordre de 
$9,000.00; 

IL EST RESOLU d'amender le deuxième résolu de la 
résolution 793-90 afin que ce dernier se lise: 

"IL EST DE PLUS RESOLU de prévoir au budget 1991 la 
somme de $39,057. au poste 271110000955 (budget 
d'opération Carnaval 1991) dont $1,862.13 est prévu 
pour défrayer les coûts supplémentaires absorbés par 
les différents services de la municipalité" 

et d • amender le troisième résolu de cette même résolution 
afin qu'il se lise: 

11 IL EST ENFIN RESOLU de prévoir au budget 1991 la 
somme de $5,112.00 au poste 271110000956 (budget 
Bal de Neige) dont $244.80 est prévu pour défrayer 
les coûts supplémentaires absorbés par les 
différents services de la municipalité et de 
demander à la Commission de la capitale nationale 
de contribuer financièrement à 50% des coûts de 
réalisation des activités organisées par la 
Corporation dans le cadre du Bal de Neige soit 
$4,500.00. Dans !•éventualité d'un refus de la 
part de la Commission de la capitale nationale 
il est décidé de se retirer du Bal de Neige 
et d'ajouter les activités qui y étaient 
prévues, aux activités du Carnaval d'hiver 
d'Aylmeruu. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

AUTORISATION AU TRESORIER - BUDGET FESTIVOILE 

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

ATTENDU la nécessité de faire un dépôt dans le but de 
réserver la tenue de régates dans le cadre de Festivoile 
1991, lequel dépôt est remboursable si l'événement n'a 
pas lieu; 

ATTENDU la recommandation du comité plénier, en date du 
28 août 1990, à l'effet de réserver un montant de 2 000$ 
pour la tenue de cette activité; 

ATTENDU également la nécessité de réserver un second 
dépôt de l'ordre de 5 000$ pour confirmer la tenue d'un 
grand prix international, lequel dépôt est remboursable 
si l'événement n'a pas lieu; 
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ATTENDU QUE la subvention pour Festivoile ne peut être 
versée qu'après l'adoption du budget 1991; 

ATTENDU qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement 
de l'activité d'assurer une avance de fonds; 

IL EST RESOLU d'autoriser le Trésorier à émettre deux 
chèques dont l'un de 2 000$ à être versé à la Fédération 
Nautique du Canada et un deuxième de 5 000$ à être versé 
à l'Association Grand Prix Hydroplane Int. et débiter un 
compte de dépenses différées qui sera appliqué sur le 
budget Festivoile 1991. -

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION DINER CAUSERIE - APICA 

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

ATTENDU QUE l'API CA organise un dîner causerie où le 
ministre des Loisirs Chasse et Pêche sera le 
conférencier; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
autorise l'achat de dix billets à 10 00$ chacun (60 00$) 
pour participer au dîner causerie devant avoir lieu à la 
Marina le 22 novembre 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA CRO - PRISE DE CONDUITE D1 EAU BRUTE 

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

ATTENDU QUE le projet de la CRO visant le remplacement 
de la conduite d'amener d'eau brute de l'usine de 
filtration d'Aylmer connaît des retards importants suite 
aux exigences du MENVIQ; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Cille d' Aylmer est très 
inquiet par rapport aux travaux de cette installation de 
cette conduite qui pourrait perturber la tenue de 
l'édition Festivoile 1991 qui doit se tenir au début 
d'août; 

IL EST RESOLU de demander à la CRO de s'assurer que 
toutes procédures (avis, règlements, soumissions, etc.) 
reliées à ce projet soient terminées afin que les travaux 
puissent débuter au plus tard fin mars, début avril 1991; 

IL EST DE PLUS RESOLU que la CRO tienne au courant la 
Ville d'Aylmer de tout problème ou de toute cause qui 
pourrait retarder la mise en chantier du remplacement de 
la conduite d'amener d'eau brute de l'usine de filtration 
de la Ville d'Aylmer et qui pourrait avoir des impacts 
sur la tenue de Festivoile 1991; 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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MANDAT REPRESENTATION C.P.T.A.Q. 

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

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a créé le 
C.A.V.A. et que cet organisme n'a qu'un rôle consultatif 
auprès de la Ville; 

ATTENDU QUE lors des audiences publiques de la 
C.P.T.A.Q., M. Michael Reford a présenté la position du 
C.A.V.A. par rapport au zonage agricole; 

ATTENDU QUE les représentants officiels de la Ville sont 
le conseiller Roger Mareschal et la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d'Aylmer avise 
la C.P.T.A.Q. qu'il se dissocie de toute représentation 
faite par le C.A. V .A. auprès du bureau des audiences 
publiques et reconfirme le mandat de ses deux membres à 
savoir celui de M. Roger Mareschal et Madame Danielle 
Viau-Gougeon. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGATION - ENTENTE VILLE D8 AYLMER/C.V.G.R. 

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

ATTENDU QU 1 une entente est sur le point d'être arrêtée 
entre le C.V.G.R et l'opérateur de la Marina; 

ATTENDU QUE !•entente temporaire entre le C.V.G.R et la 
Ville d'Aylmer a pris fin le 31 octobre 1990; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil mandate le Maire et le Greffier 
à signer une prolongation de l'entente avec le Club de 
voile Grande-Rivière jusqu'au 30 novembre 1990 ou jusqu • à 
ce que cette entente soit remplacée par toute autre 
entente entre la Ville et un promoteur ou le Club de 
voile. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

ANNULATION PLAN D8 ENSEMBLE - JARDIN DU LAC 

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

ATTENDU QUE le 20 septembre 1988 par la résolution no 
684-88 le Conseil donnait son approbation finale sur le 
plan d'ensemble modifié pour le projet Jardins du Lac 
N/D: 801-2-25, 801-2-63, 803-58, 803-89. 

ATTENDU QUE depuis cette date aucun document de sui vi n • a 
été déposé par le promoteur. 

0 
·-----·--· ---··-.. - .. --------·-------
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ATTENDU QUE l'article 12.9.8 du règlement 700 prévoit un 
délai de dix-huit (18) mois soit le 20 mars 1990 pour que 
le promoteur donne un suivi à l'approbation finale du 
plan d'ensemble modifié, à défaut le Conseil peut annuler 
la résolution. 

ATTENDU QUE lors du Comité plénier du 30 octobre 1990, 
le Conseil a étudié l'avancement dudit projet. 

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

XL EST ENFIN RESOLU d'abroger la résolution du 20 
septembre 1988 no 684-88 donnant l'approbation finale du 
plan d'ensemble modifié pour le projet Jardins du Lac et 
qu'en conséquence les procédures complètes devront être 
reprises pour la poursuite de ce projet. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMXTE 

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 divers et la 
correspondance tels que soumis. 

a) Rapport du service d'urbanisme - modification des 
numéros civiques - rue Woods 

b) Rapport des chèques et commandes émis pas résolution 
- 21 septembre au 18 octobre 1990 

c) Rapport des permis de construction émis - octobre 
1990 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l 1 assemblée à 23:35 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

~ 
MAIRE GREFFIER-ADJOINT 

00 7 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 27 NOVEMBRE 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 20 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 27 
novembre 1990 à 19H30. 

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

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique de l'item 5.1 

1. APPROBATION DE L 1 0RDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 NOVEMBRE 1990 

a) Intersection Route 148 Atholl Doune - Enlèvement de 
l'îlot 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D8 URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 
concernant l'implantation de bâtiments accessoires 

3.2 Règlement amendant le règlement de lotissement 800 
concernant les lots d'angle 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 
concernant l'implantation de bâtiments accessoires 

4.2 Règlement amendant le règlement de lotissement 800 
concernant les lots d'angle 

4. 3 Règlement amendant le règlement no. 521-90 
concernant l'attribution de noms et numéros 
c1v1ques sur certaines rues de la Ville 
d'AylmerjProjet domiciliaire "Carrefour Rivermead 11 
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4.4 Règlement amendant le règlement 356-86 lequel 
décrétait des travaux de construction d • une conduite 
maîtresse d'aqueduc sur le chemin McConnell afin de 
modifier sa taxation 

4.5 Règlement amendant le règlement 26 concernant le 
collecteur nord sud afin de modifier sa clause de 
taxation 

4.6 Règlement amendant et remplaçant le règlement 
440-1-89 concernant l'imposition des taxes foncières 
pour l'année-1991 dans la Ville d'Aylmer 

4.7 Règlement amendant le règlement 219-6-89 concernant 
le "taux d'imposition de la taxe d'affaires 

4. 8 Règlement amendant le règlement de zonage 700 et 
modifiant la grille d'usagers et normes de la zone 
250C de façon à ajouter un coefficient d'occupation 
du sol de 15% à cette zone 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 
relatif aux dispositions particulières sur 
l'affichage 

5. 2 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 1 'expression "Habitation 
multifamiliale" 

5.3 Règlement amendant le règlement de lotissement 800 
à l'effet de modifier la définition de l'expression 
"Habitation multifamiliale" 

5.4 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 

5. 5 Règlement amendant le règlement 405-87 relatif à 
1 • entretien des fossés et à 1 ' installation des 
ponceaux 

5.6 Règlement amendant le règlement no. 531-90 relatif 
à la création d'un programme d'incitation à la mise 
en valeur du patrimoine bâti de la Ville d'Aylmer 

5.7 Règlement décrétant une étude planification pour le 
secteur Cook/Pink et un emprunt de 44 000 $ 

5. 8 Règlement concernant les Régimes d'assurance 
collectives 

5.9 Règlement modifiant et remplacant le règlement 181 
établissant un code de discipline pour le corps de 
police de la Ville d'Aylmer 

6. SERVICES: 
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6.4 Urbanisme: 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble
Projet commercial la Grande Place 

2- Modification au plan d'ensemble - Projet Hôtel 
Golf Chaudière 

6.6 Travaux pub1ics: 

6.9 Divers: 

1- Recommandations du comité consultatif sécurité 
publique - publication photos récidivistes 

2- Demande au MAM - redevances C.R.O. - dépotoir 

Le conseiller André Lortie quitte son siège 

3- Demande au MAM - subvention référendum 

Le conseiller André Lortie reprend son siège 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

1- Implantation d'un système d'urgence 911 

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 90-087 - Equipements pour déneigeuse 
et trottoirs 

d) Soumission 90-090 - Assurances générales 

e) Soumission 90-091 - Rénovations chalets -
Front et Perry 

f) Soumission 90-092 - Rénovations portes et 
fenêtres - 46 Eardley 

g) Soumission 90-093 - Entretien des chalets et 
centres communautaires 

h) Soumission 90-094 - Entretien ménager de la 
bibliothèque et Place des 
Pionniers 

i) Approbation soumission - Assurances collectives 

j) Télé avertisseur - Pompier 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination service des loisirs-bibliothèque 
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b) Approbation contrat de service - assurances 
collectives 

c) Approbation poste commissaire au développement 
économique 

7.3 Loisirs: 

a) Subventions activités - Les Cent Visages 

b) Prix annuel du Patrimoine 

c) Budget d'operation - Corporation du centre 
culturel et sportif d'Aylmer 

d) Appui au club de Voile Grande-Rivière 
championnat des régates "Sail-East" 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation plan de subdivision 
McLaughlin 

b) Nomination de membres au c.c.u. 

Projet 

c) Mandat cour supérieure - demande de démolition 
d'une construction illégale, lot 2175-97 cadastre 
du Village d'Aylmer 

d) Annulation de l'accord final- Projet commercial 
sur McConnell près de Edey, lot 18A ptie 

e} Mandat consultant Programme particulier 
d'urbanisme - Secteur Cook/Pink 

f) Rapport du service d • urbanisme refus d'un 
changement de zonage, zone 465C/H afin 
d'autoriser les usages mini-putt et station 
d'essence sur le lot 24A- 7, rang VII, Canton 
de Hull 

7.5 Génie: 

a) Réduction lettre de crédit - Terrasse du lac 
(Unisport) 

b) Réduction lettre de crédit - Projet Canadevin 
c) Approbation finale et réduction lettre de crédit 

- MHSL phase I et II 

d) Réduction lettre de crédit - Projet Boisee!, 
chemin Fraser 

e) Acceptation provisoire des travaux suivants: 

i- Place des Mariniers 

ii- Port Royal 

iii- Terrasse Lynn - phase I 

7.6 Travaux publics: 

a) Demande au MTQ - entretien de certains chemins 
ruraux 
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b) Modification signalisation Pont Champlain - Blvd 
Lucerne 

c) Arrêt rue Lattion et traverse de chemin de fer 

d) Stationnement rue Court 

7.7 Sécurité publique: 

a) Autorisation installation d'enseignes d'arrêt -
intersection de la rue Monette sur Foley 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Proclamation de la 81 semaine de la sécurité 
routière" - 1er au 7 décembre 1990 

b) Autorisation vente camion 1/2 tonne 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

a) Subvention - Fête de Noel 

8. varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport de la cour municipale - octobre 1990 

b) Liste des paiements autorisés par résolution 
- 24/10/90 au 1/11/90 

c) Rapport complémentaire 
Principale 

LEVEE DE L 8 ASSEMBLEE 

démolition 163 

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

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

2. a) Intersection Route 148 - Atholl Doune 
enlèvement de l'îlot 

6.10-1 Implantation - Système d'urgence 911 

7.1 j) Télé avertisseur- Pompier 

7.10 a) Subvention- Fête de Noël 

et en retirant les items suivants: 

6.6-l Feux de circulation - Pont Champlain 
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ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 NOVEMBRE 1990 

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

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 6 novembre 
1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

INTERSECTION ROUTE 148 ATHOLL DOUNE - ENLEVEMENT DE 
L'ILOT 

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

ATTENDU les représentations adressées au Conseil de la 
Ville d'Aylmer par la très grande majorité des résidents 
du Parc Champlain concernant les récentes modifications 
apportées à la signalisation relative à la portion du 
Chemin Atholl Doune située au sud du Chemin McConnell. 

ATTENDU les représentations faites auprès de la Ville par 
les autorités de la Commission Scolaire d'Aylmer et en 
particulier en ce qui concerne la sécurité des enfants. 

ATTENDU QUE le Chemin Atholl Doune constitue depuis 
toujours la voie naturelle d'accès au Parc Champlain, a 
preuve, entre autres, son nom sur toute la distance 
jusqu'aux limites de la Ville de Hull au nord. 

ATTENDU les récriminations des citoyens des 
parallèles à la portion sud du Chemin Atholl Doune 
lesquelles un trafic important transite depuis 
modification de la signalisation. 

rues 
par 
la 

IL EST RESOLU d 1 enlever 1 • îlot ainsi que les signaux 
d'interdiction d'accès à partir de la route 148. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Projets de règlements d'Urbanisme 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 CONCERNANT 
L'IMPLANTATION DE BATIMENTS ACCESSOIRES 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanis~e 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 le chapitre XIII du règlement de 
zonage intitulé "Normes d'implantation" de manière à 
prévoir des dispositions particulières concernant 
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l'implantation des bâtiments accessoires et d'abris 
d'autos détachés dans la cour avant et la marge de recul 
avant pour l'es lots d'une superficie de plus d'un acre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE LOTISSEMENT 800 
CONCERNANT LES LOTS D1 ANGLE 

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

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a déposé un rapport 
concernant la subdivision des lots d'angle. 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une demande de recommandation relative à ladite demande. 

IL EST RESOLU d•adopter le règlement concernant la 
subdivision des lots d'angle. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

4. Avis de présentation 

4 . 1 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 CONCERNANT 
L 1 IMPLANTATION DE BATIMENT ACCESSOIRES 

4.2 

4.3 

Donné par le conseiller Charles Bérubé 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de zonage 700 concernant l'implantation de 
bâtiments accessoires. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE LOTISSEMENT 800 
CONCERNANT LES LOTS D1 ANGLE 

Donné par le conseiller Marc Levac 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de lotissement 800 concernant les lots d • angle. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT NO., 521.-90 CONCERNANT 
L'ATTRIBUTION DE NOMS ET NUMEROS CIVIQUES SUR CERTAINES 
RUES DE LA VILLE D 1 AYLMER/PROJET DOMICILIAIRE 11CARREFOUR 
RIVERMEAD11 (EDOUARD BOURQUE) 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement no. 521-90 concernant l'attribution de noms et 
numéros civiques sur certaines rues de la ville 
d'AylmerjProjet domiciliaire "Carrefour Rivermead". 
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vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

4. 4 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 356-86 LEQUEL DECRETAIT 
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D 1 UNE CONDUITE MAITRESSE 
D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN McCONNELL AFIN DE MODIFIER SA 
TAXATION 

Donné par le conseiller André Touchette 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement 356-86 lequel décrétait des travaux de 
construction d'une conduite maitresse d'aqueduc sur le 
chemin McConnell afin de modifier sa taxation. 

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

4. 5 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 2 6 CONCERNANT LE 
COLLECTEUR NORD SUD AFIN DE MODIFIER SA CLAUSE DE 
TAXATION 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement 26 concernant le collecteur nord sud afin de 
modifier sa clause de taxation. 

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

4.6 REGLEMENT AMENDANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 440-1-89 
CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 
1991 DANS LA VILLE D1 AYLMER 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné du règlement amendant et 
remplaçant le règlement 440-1-89 concernant l'imposition 
des taxes foncières pour 1 'année 1991 dans la Ville 
d'Aylmer. 

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

4.7 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 219-6-89 CONCERNANT LE 
TAUX D'IMPOSITION DE LA TAXE D'AFFAIRES 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement 219-6-89 concernant le taux d'imposition de la 
taxe d'affaires. 

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

4. 8 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 ET 
MODIFIANT LA GRILLE D8 USAGERS ET NORMES DE LA ZONE 250C 
DE FACON A AJOUTER ON COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL DE 
15% A CETTE ZONE 
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Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de zonage 700 et modifiant la grille d'usagers 
et normes de la zone 250C de façon a ajouter un 
coefficient d 8 occupation du sol de 15% à cette zone. 

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

REGLEMENTS 

Le conseiller Marc Bérubé quitte son siège 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 RELATIF AUX 
D:ISPOS:IT:IONS PART:ICUL:IERES SUR L 1 AFF:ICHAGE 

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

:IL EST RESOLU d'adopter le règlement 700-2-90 amendant 
le règlement de zonage 700 relatif aux dispositions 
particulières sur l'affichage. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 A L 8 EFFET 
DE MODIFIER CERTAINES NORMES RELATIVES AUX ENTREES 
CHARRET:IERES ET AUX BAT:IMENTS ACCESSOIRES AINSI QU'A LA 
DEF:IN:IT:ION DE L 1 EXPRESSION 88HAB:ITAT:ION MULT:IFAM:IL:IALE11 

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

ATTENDU QUE 
recommandation 
proposés. 

le Comité 
favorable 

d'urbanisme a 
concernant les 

formulé une 
amendements 

ATTENDU QUE le Service d 1 urbanisme a déposé un rapport 
relativement aux dits amendements. 

:IL EST RESOLU d'adopter le règlement de zonage 
no 700-3-90 afin de modifier les normes relatives aux 
entrées charretières, et aux bâtiments accessoires, ainsi 
que de modifier la défini ti on de 1 'expression "habi tatien 
multifamiliale11

• L'annexe représentant des croquis 
d'entrée charretière est réputée comme faisant partie 
intégrante du dit amendement. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE LOTISSEMENT 800 A 
L 8 EFFET DE MODIFIER LA DEF:IN:IT:ION DE L 1 EXPRESS:ION 
"HABITATION MULT:IFAM:IL:IALE 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 800-1-90 amendant 
le règlement de lotissement 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 accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION 9 0 0 A 
L'EFFET DE MODIFIER LA DEFINITION DE L'EXPRESSION 
"HABITATION MULTIFAMILIALE11 AINSI QUE LES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX CONDITIONS D1 EMISSION DE PERMIS 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 900-1-90 amendant 
le règlement de construction 900 à l'effet de modifier 
la definition de l'expression "Habitation multifamiliale" 
ainsi que les dispositions relatives aux conditions 
d'émission de permis. 

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 405-87 RELATIF A 
L'ENTRETIEN DES FOSSES ET A L 8 INSTALLATION DES PONCEAUX 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 405-1-90 amendant 
le règlement 405-87 relatif à l'entretien des fossés et 
à l'installation des ponceaux. 

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 NO.. 531-90 RELATIF A LA 
CREATION D'UN PROGRAMME D'INCITATION A LA MISE EN VALEUR 
DU PATRIMOINE BATI DE LA VILLE D1 AYLMER 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 531-1-90 amendant 
le règlement no. 531-90 relatif à la création d'un 
programme d'incitation à la mise en valeur du patrimoine 
bâti de la Ville d'Aylmer. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 
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ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT UNE ETUDE PLANIFICATION POUR LE 
SECTEUR COOK/PINK ET UN EMPRUNT DE 44 000 $. 

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

ATTENDU QUE le plan d'urbanisme prévoie une orientation 
de récréation extensive dans le secteur des chemins Cook 
et Pink; 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale Nationale 
participe à l'étude de planification prévue pour ce 
secteur compte tenu de ses particularités locales, 
régionales, voir même fédérales; 

ATTENDU QUE cette étude est prévue au programme triennal 
d'immobilisation; 

IL EST RESOLU" sui te à 1 • approbation de la Direction 
générale et à la recommandation du Service d'urbanisme, 
que le Conseil Municipal approuve un règlement d'emprunt 
au montant de 44 ooo $ pour couvrir les frais 
d'honoraires professionnels pour la réalisation de 
l'étude de planification du secteur des chemins Cook et 
Pink. 

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

EN AMENDEMENT: 

IL EST PROPOSE par le conseiller André Touchet 

IL EST APPUYE par le conseiller André Lortie 

De retirer cet item. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT LES REGIMES D 1 ASSURANCE COLLECTIVES 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 538-90 concernant 
les régimes d'assurance collectives. 

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

ADOPTEE A LVUNANIMITE 

REGLEMENT MODIFIANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 181 
ETABLISSANT UN CODE DE DISCIPLINE POUR LE CORPS DE POLICE 
DE LA VILLE D•AYLMER 
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le conseiller Jules Nadon 
le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 181-1-90 
modifiant et remplacant le règlement 181 établissant un 
code de discipline pour le corps de police. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

A noter que la numérotation d'une résolution portant le 
numéro 909-90 a été omise par erreur. 

SERVICES 

Urbanisme: 

AVIS D'INTENTION DE DRESSERUN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 
COMMERCIAL LA GRANDE PLACE (QUARTIER 9} 

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

ATTENDU QUE le Comité consul ta tif d'urbanisme a été 
consulté pour le projet d'agrandissement du centre 
commercial "Les Galeries Aylmer" ou le projet de "La 
Grande Place" et a donné son avis favorable lors de la 
séance du 12 novembre 1990. 

ATTENDU QUE les commentaires de l'Association du 
patrimoine d'Aylmer; 

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

ATTENDU QUE les modifications requises par le Service du 
génie et Travaux publics seront effectuées sur les plans. 

ATTENDU QUE les normes concernant 1 'affichage devront 
être respectées. 

ATTENDU QUE les plans d'aménagement des stationnements 
tiendront compte de la circulation des véhicules lourd 
comme les autobus. 

ATTENDU QUE le réservoir à gaz propane existant sera 
relocalisé horizontalement en arrière du Canadian Tire. 

IL EST RESOLU que le présent préambule fait 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'ensemble pour les 
plans d'implantation no SK-46, SK-47 et SK-47a, daté du 
30 et 31 octobre 1990 ainsi que les plans d'élévation no 
SK-45, SK-48, SK-49 daté du 30 et 31 octobre 1990, les 
plans de perspective no SK-50, SK~51, SK-52 daté du 30 
octobre 1990, les plans d'aménagement paysager no 1 daté 
du 12 novembre 1990, plan d'affichage no SK-53 daté du 
6 novembre 1990 et finalement, les plans d'électricité 
daté du mois de novembre 1990. (Pylône d'éclairage 
directionel d'une hauteur maximum de 30 pieds). 

IL EST ENFIN RESOLU que l'avis d'intention est 
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conditionnel à ce que l'architecture des bâtimenst soit 
intégré au contexte architectural environnant et qu'il 
y ait un 'lien piétonnier intérieur direct entre le 
Canadian Tire et le mail. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

MODIFICATION AU PLAN Du ENSEMBLE - PROJET HOTEL GOLF 
CHAUDIERE (QUARTIER 9) 

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

ATTENDU QUE le promoteur, la Compagnie 117128 Canada Inc. 
représentée par M. Henry Sourial, président, désire 
modifier le plan d'ensemble final du projet d'Hotel/Club 
de golf Chaudière approuvé le 15 mai 1990 résolution 
no 386-90. 

ATTENDU QUE de nouveaux plans ont été soumis par la firme 
Planexel Ltée en date du 14 novembre 1990. 

plan d'ensemble modifié et aménagement paysager 
plan de stationnement, drainage 
plan d'éclairage 

ATTENDU QUE des nouveaux plans de subdivision et de 
servitude de stationnement devront être soumis au frais 
du promoteur pour concorder avec le plan d'ensemble. 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a présenter un rapport 
sur le sujet. 

IL EST RESOLU QUE le préambule fasse partie de la 
présente résolution. 

IL EST RESOLU sui te à la recommandation du Service 
d'urbanisme et 1 1 approbation de la Direction générale 
d'approuver la modification au plan d'ensemble du projet 
HoteljGolf Chaudière et plus spécifiquement les plans 
suivants soumis le 14 novembre 1990: 

plan d'ensemble modifié et aménagement paysager 
plan de stationnement, drainage 
plan d'éclairage 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

RECOMMENDATIONS DU COMITE CONSULTATIF SECURITE PUBLIQUE -
PUBLICATION PHOTOS RECEDIVISTES 

PROPOSE PAR le conseiller 
APPUYE PAR le conseiller 

ATTENDU qu • il est de l' intention du Conseil que le 
service de la sécurité publique adopte au cours des 
prochaines années une approche pro-active et socio
préventive. 

ATTENDU QUE le Conseil forme, le 16 janvier 1990, un 
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comité qui avait comme mandat principal: La publication, 
dans certaines· circonstances des photographies de 
récidivistes opérant sur son territoire. 

XL EST RESOLU de recevoir le rapport du comité 
consultatif de la sécurité publique. 

XL EST RESOLU que le Conseil mandate son service de 
sécurité publique de déposer lors du rendement de la 
sentence toutes informations nécessaires (incluant les 
photos). 

XL EST RESOLU que le Conseil forme un comité permanent 
de la sécurité publique dans le but d • élaborer des 
programmes de prévention du crime en collaboration avec 
le service de sécurité publique et les citoyens. 

XL EST DE PLUS RESOLU que la Ville d'Aylmer élabore un 
bulletin d'information judiciaire et préventif sans pour 
autant divulguer de renseignements nominatifs. 

1- EN AMENDEMENT: 

IL EST PROPOSE par le conseiller Jules Nadon 
APPUYEE par le conseiller André Touchet 

D'enlever au 2e résolu les mots 11 incluant les 
photos" 

VOTE: 

POUR: Les conseillers Jules Nadon, André Touchet 

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

NON-ADOPTEE 

2- EN AMENDEMENT: 

IL EST PROPOSE 
APPUYE 

par le conseiller André Touchet 
par 

De retirer le 2e résolu. 

Faute d • appuyeur 1 • amendement est nul et de nul 
effet. 

VOTE: 

POUR: 

sur la résolution principale 

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

CONTRE: Les conseillers Jules Nadon, André Touchet 

ADOPTEE 

DEMANDE AU MAM - REDEVANCES C.R.O. - DEPOTOIR 

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

00 
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ATTENDU QUE la C.R.O., par sa résolution du 9 février 
1989 (89-89) a accepté le principe de paiement d •une 
redevance aux municipalités concernées par des sites 
d'enfouissement; 

ATTENDU QUE les membres de la Commission permanente de 
l'environnement de la C.R.O. se sont prononcés 
majoritairement en faveur d'une telle politique; 

ATTENDU QUE la C. R. 0. a réservé dans son budget les · .. 
montants nécessaires; 

ATTENDU QUE la loi actuelle de la C.R.O. ne semble pas 
permette à cette dernière de verser une telle redevance; 

ATTENDU QUE, dans le cadre d'une c.u.o., le négociateur 
du ministre des Affaires municipales M. Jérémie Giles, 
avait avisé les Villes concernées que la nouvelle loi 
autoriserait le versement d'une telle redevance; 

ATTENDU QUE le projet de la loi créant une c.u.o. ne 
contient aucune disposition à cet effet; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU, selon les engagements donnés par 
le ministre des Affaires municipales et son représentant, 
M. Jérémie Giles, que demande soit faite au gouvernement 
d • apporter les modification nécessaires à la loi afin que 
des redevances soit versées à la Ville d'Aylmer pour son 
site d • enfouissement au taux de 2, 00 $ la tonne et 
rétroactivement au 1 janvier 1990; 

IL EST ENFIN RESOLU QUE demande soit faite aux Villes 
faisant partie de la Régie Intermunicipale de gestion des 
déchets de l'Outaouais d'appuyer la Ville d'Aylmer dans 
ses démarches. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Lortie quitte son siège 

DEMANDE AU MAM - SUBVENTION REFERENDUM 

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

ATTENDU QU 1 A la demande du ministre des Affaires 
municipales, M. Claude Ryan, un référendum portant sur 
la fusion des trois Villes (Aylmer, Hull, Gatineau) doit 
être tenu le 28 avril 1991; 

ATTENDU QU 8 IL n°était pas dans les prérogatives de la 
Ville d 1 Aylmer de tenir un tel référendum; 

ATTENDU QUE cette consultation à la population engendre 
des coûts de l'ordre de 102 000 $que cette dernière doit 
supporter; 

ATTENDU QUE les représentants du ministère des Affaires 
municipales et de la Commission municipale ont avisé les 
Villes · concernées que le gouvernement trouverait une 
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formule de subventions directes ou indirectes de façon 
à amoindrir leurs coûts; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer vient d'être informé que 
le ministère des Affaires municipales ne semble plus 
vouloir respecter ses engagements; 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer considère que la population 
n'a pas a défrayer les frais de ce référendum 
consultatif; 

XL EST RESOLU QUE le Conseil de la Vile d'Aylmer demande 
au ministre des Affaires municipales d'honorer ses 
engagements et de dédommager la Ville d'Aylmer pour la 
tenue du référendum le 28 avril 1991; 

XL EST DE PLUS RESOLU QUE demande soit faite aux Villes 
de Hull et de Gatineau afin qu'elles appuient la Ville 
d'Aylmer dans ses démarches. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Lortie reprend son siège 

Affaires nouvelles particulières: 

IMPLANTATION D1 UN SYSTEME D1 URGENCE 911 

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

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique ainsi que 
les autorités municipales d'Aylmer considèrent qu'il est 
nécessaire, urgent et d • intérêt public de mettre en 
opération, dans les meilleurs délais, un système d 1 appels 
d'urgence 911 et ce, afin d'accroître la protection et 
la sécurité de la population; 

ATTENDU QUE l' acquisition d • un tel système d • appels 
d'urgence favorisera une meilleure efficience au niveau 
des interventions effectuées par les services d'urgence 
et sera susceptible d'atténuer les dommages corporels ou 
matériels lors de sinistres; 

ATTENDU QUE les autorités municipales de Hull et de 
Gatineau poursuivent les mêmes objectifs que la Ville 
d'Aylmer dans ce dossier; 

ATTENDU QUE le Conseil, par ses résolutions 302-90 ainsi 
que 352-90 avait mandaté le Maire ainsi que le Directeur 
du Service de la sécurité publique à représenter la Ville 
au sein du Comité intermunicipal 911; 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer a toujours manifesté un vif 
intérêt à l'implantation d'un système d'appels d'urgence 
911; 

ATTENDU QUE la firme "Services Conseils Chabot Inc. 11 

experte en communication a soumis une offre de service 
suite au dépôt de son rapport intitulé "Etude de 
faisabilité - implantation 911 11 et que le Conseil accepte 
de retenir les services de cette firme afin de réaliser 
le mandat suivant: 

8 
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1. confirmer la faisabilité de l'implantation d'un 
système d 1 appels d'urgence 911 décentralisé 
desservant le territoire des municipalités 
participantes et les coûts afférents; 

2. préparer les plans requis à 1 • implantation d • un 
système d'appels d •urgence 911 ainsi gue les cahiers 
de charges. De plus, il est entendu que les frais 
encourus . pour la réalisation du mandat précité 
seront répartis de façon égale entre les Villes 
d'Aylmer, Hull et Gatineau et que la contribution 
de la Ville d'Aylmer ne devra pas excéder la somme 
de 15 ooo $; 

IL EST RESOLU CE QUI SUIT: 

1. Que le Conseil de la Ville d'Aylmer réaffirme son 
intention de procéder à l'installation d'un système 
d'appel urgence 911 sur son territoire; 

2. Que le système préconisé par le Conseil en est un 
de type régional décentralisé permettant ainsi la 
gestion par secteur urbain défini des appels 
d'urgence; 

3 • Que des représentants de 1 'administration de la 
Ville rencontre les représentants des Villes de 
Gatineau et Hull afin de définir les besoins en 
équipements et les moyens d • atteindre 1 • objectif 
visé, soit l'implantation d'un système d'appel 
urgence 911 sur le territoire urbanisé de la C.R.O.; 

4. Qu'un mandat de préparation de plans et devis ainsi 
que 1 'analyse de soumissions soit octroyé à la Firme 
eu Services Conseils Chabot Inc. " et ce en fonction 
du rapport du Directeur de la Sécurité publique du 
23-11-90, No 90-038C. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LISTES DE COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller André Leva.c 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

00 0 ü 
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IL EST RESOLU QUE conformément à la recommandation du 
Comité de finances et selon 1 'approbation de la Direction 
générale, le Conseil approuve les comptes apparaissant 
aux listes suivantes: 

Liste de comptes à payer PG-020 77 645.47$ 

Liste des commandes CCG-019 46 817.94$ 

Liste des chèques manuels 21-11-90 930.28$ 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des dépenses en 
4 immobilisations PF-019 94 273.77$ 

Liste des commandes re: 
fonds des dépenses en 
immobilisations CCF-018 10 403.36$ 

Liste des divergences re: 
fonds des dépenses en 
immobilisations PF-019 222.75$ 

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 André Touchet 

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Service des 
finances et selon l'a2pprobation de la Direction 
générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe en date 
du 27 novembre 1990. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisé à payer les factures; 

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

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

864,00$ 
864,00$ 
864,00$ 
864,00$ 
864,00$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-087 DENEIGEUSE A TROTTOIRS 
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PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-087) 
ont été demandées pour l'achat d'une déneigeuse à 
trottoirs; 

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

ATTENDU QU'UNE soumission a été reçue; 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du Directeur 
des Travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, 1 'achat soit octroyé à Industries 
S.M.I. Canada Ltée, le seul soumissionnaire conforme, au 
montant de 10 300,50$; 

IL EST AUSSI RESOLU 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 31110 483 762 du règlement 483-90. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-090 ASSURANCES GENERALES DE LA VILLE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-090) 
ont été demandées pour les assurances générales de la 
Ville; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des finances et selon 1 • approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Dale-Parizeau Inc., 
courtiers d'assurances, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 127 923,49$; 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à octroyer le contrat et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factureso 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

SOUMISSION 90-091 RENOVATION CHALETS PERRY ET FRONT 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-091) 
ont été demandées pour la rénovation des chalets Front 
et Perry; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
neuf (9) fournisseurs ont recueilli les documents; 

005 
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ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à 
Construction Astrid Ltée, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 11 300,$; 

IL EST AUSSI RESOLU 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 231110489741 du règlement 489-90; 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-092 
EARDLEY 

RENOVATION PORTES ET FENETRES 4 6 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-092) 
ont été demandées pour la rénovation de portes et 
fenêtres au 46 Eardley; 

ATTENDU QUE quinze (15) invitations ont été envoyées et 
que onze (11) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des travaux publics et selon !•approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Rénovation 
Clément Larochelle le plus bas soumissionnaire conforme, 
au montant de 19 499,$; 

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 0513180283000 du règlement 283-85 pour 
un montant de 4 199,$ et au poste budgétaire 05141000 
pour un montant de 15 300,$; 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-093 
COMMUNAUTAIRES 

ENTRETIEN DES CHALETS ET CENTRES 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-093) 
ont été demandées pour l'entretien, des chalets et centres 
communautaires; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
huit (8) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
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des travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Service 
d'entretien R.P.E. le seul soumissionnaire conforme, aux 
montants de 27 719,$ en 1991, 28 831,$ en 1992 et 29 
981,$ en 1993; 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même 
l'objet 0531. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-094 ENTRETIEN DE LA BIBLIOTHEQUE ET PLACE 
DES PIONNIERS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-094) 
ont été demandées pour l'entretien ménager de la 
bibliothèque et Place des Pionniers; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
huit (8) 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 Service 
d'entretien R.P.E. le seul soumissionnaire conforme, aux 
montants de 23 520,$ en 1991, 24 480,$ en 1992 et 25 
440,$ en 1993; 

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 
l'objet 0531. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

APPROBATION SOUMISSION - ASSURANCES COLLECTIVES 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #90-090) 
ont été demandées pour l'assurance collective des 
employés; 

ATTENDU QUE dix-huit invitations ont été envoyées et que 
trois soumissionnaires ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE trois soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation de la 
directrice des Ressources humaines et l'approbation de 
la Direction générale, le contrat soit octroyé à "La 
Croix Bleue" le plus bas soumissionnaire conforme. 
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Le trés osier certifie la disponibilité des fonds aux 
différents postes budgétaires 200 du budget 1991. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SIGNATURE DU CONTRAT DE LOCATION DES TELE-AVERTISSEURS 

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

ATTENDU QUE le Service des incendies remplace le système 
d'alarme téléphonique des pompiers volontaires par un 
système de télé-avertisseurs; 

ATTENDU QUE, selon la convention collective signée le 19 
juillet 1990 entre la Ville et les pompiers volontaires, 
le système d'alarme téléphonique soit remplacé par des 
télé-avertisseurs pour donner une plus grande flexibilité 
aux membres de répondre aux alarmes générales; 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le contrat de location des 18 télé-avertisseurs. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION SERVICE DES LOISIRS-BIBLIOTHEQUE 

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

ATTENDU QUE le conseil par sa résolution 743-90, créait 
la division informatisation bibliothèque et autorisait 
le Service des ressources humaines a combler les postes. 

ATTENDU QUE sui te à la tenue d • un concours le Service des 
loisirs recommande la nomination de Mesdames Luce Bonin, 
Monique Carrière, Ginette Hébert et Lucie Lafontaine. 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale de nommer Madame Luce Bonin commis à 
la bibliothèque et de nommer Mesdames Ginette Hébert, 
Lucie Lafontaine et Monique carrière commis auxiliaire 
en informatique à la bibliothèque. Le tout en fonction 
des dispositions de la convention collective de 
l'Association des employées et employés de bureau de la 
Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 271310000111 (salaire,régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION CONTRAT DE SERVICE - ASSURANCES COLLECTIVES 

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

ATTENDU QUE le Conseil approuvait par sa résolution 54-
89 l'octroi d'un contrat de service à la firme Coughlin 
et associés Ltée d'une durée de 22 mois concernant la 
gestion des portefeuilles auto assurés. 

ATTENDU QUE la Ville peut mettre fin au contrtat avec un 
avis de 60 jours. 

ATTENDU QUE la Ville est satisfaite du service. 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur des 
ressources humaines et 1 v approbation de la direction 
générale de renouveler le contrat de gestion de la firme 
Coughlin et associés Ltée jusqu 1 à ce que la Ville y mette 
fin par un avis de 60 jours. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le maire et le greffier 
à signer tout contrat ou convention en ce sens. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux 
divers postes 261 et 262 du budget 1991 de la Ville. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION POSTE COMMISSAIRE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

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

ATTENDU QUE le Conseil créait par sa résolution le poste 
de commissaire au développement économique; 

ATTENDU QUE suite à l'évaluation des derniers 12 mois il 
convient de créer un poste régulier afin d'assurer une 
stabilité aux objectifs de développement économique de 
la Ville; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du directeur des 
Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'approuver le poste de commissaire au 
développement économique comme un poste régulier. 

IL EST DE PLUS RESOLU de nommer M. Denis Quinn titulaire 
de ce poste le tout selon la politique de rémunération 
et avantages des employés cadres de la Ville d'Aylmer et 
le rapport en annexe. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 
11210 000 111. 

EN AMENDEMENT 

IL EST PROPOSE par le conseiller André Touchet 
APPUYE par le consei11er André Lortie 

De renouveler le contrat pour 1 an 

VOTE 

POUR: Le conseiller André Touchet 

CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, 

---------------~~~------- -------
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Charles Bérubé, André Lortie, Mare Robillard, 
Jules Nadon, Roger Maresehal 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

Loisirs 

Les conseillers Mare croteau, André Levae, 
Charles Bérubé, André Lortie, Mare Robillard, 
Jules Nadon, Roger Maresebal 

Le conseiller André Touchet 

SUBVENTIONS ACTIVITES - LES CENT VISAGES 

PROPOSE PAR le conseiller André Levae 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

ATTENDU QUE la troupe Les cents visages est un organisme 
affilié selon la politique de reconnaissance en vigueur; 

ATTENDU QUE, par la résolution 282-90, le Conseil a 
autorisé le versement de 75% du montant de la subvention 
accordée pour la réalisation et la production de la pièce 
"Au pied de la lettre"; 

ATTENDU QU'il a été conclu, par cette résolution, que 
le solde de la subvention, soit 25% sera versé suite à 
la réception du rapport de cette activité et que ledit 
rapport a été déposé; 

ATTENDU QUE la troupe prévoit réaliser une autre activité 
cette année et a présenté ce projet; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le versement de la 
tranche finale pour le premier projet, soit 407,50$. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil accorde une 
subvention de 492,75$ à la troupe Les cent visages pour 
cette autre activité à être réalisée cette année. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 271110000926. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PRIX ANNUEL DU PATRIMOINE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levae 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

ATTENDU QUE l'Association du patrimoine d • Aylmer, le 
ministère des Affaires culturelles et la municipalité 
sont partenaires dans un projet d 1 identification et de 
reconnaissance de maisons patrimoniales et d'intégration 
du bâtiment dans le centre-ville; 

ATTENDU QUE l'Association du patrimoine a tel qu 1 entendu, 
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contribué une somme de 1 000$ et le ministère des 
Affaires culturelles une somme de 4 000$; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil entérine le projet et autorise 
une contribution financière de 2 000$ et autorise un 
transfert de 2 000$ du poste budgétaire 271110000954 
(maison Farley) au poste budgétaire 271110000959 
(programme Patrimoine). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

BUDGET D9 0PERATION - CORPORATION DU CENTRE CULTUREL ET 
SPORTIF D1 AYLMER 

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

ATTENDU QUE les besoins de caisse de la Corporation de 
construction du centre culturel et récréatif d • Aylmer 
pour son fonctionnement courant. 

ATTENDU le mandat qui a été confié à cette corporation 
par résolution du Conseil de la Ville d'Aylmer. 

IL EST RESOLU d'autoriser le trésorier à transférer à 
ladite corporation la somme de 30 000 dollars à même le 
poste budgétaire 58914100000 pour permettre à la 
Corporation de poursuivre la réalisation de son mandat. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à la 
réserve Omnicentre. 

VOTE 

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

CONTRE: Le conseiller André Touchet 

ADOPTEE 

APPUI AU CLUB DE VOILE GRANDE-RIVIERE - CHAMPIONNAT DES 
REGATES nsAIL EAST11 

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

ATTENDU QUE le Club de voile Grande-Rivière a soumis sa 
candidature pour 1 'organisation du championnat de régates 
"Sail East"; 

ATTENDU QUE le bassin d 1 eau du Lac Deschênes et les 
installations de la Marina d'Aylmer sont tous désignés 
pour la tenue d'un tel événement; 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer privilégie le développement 
des activités nautiques et encourage la tenue 
d'événements nautiques majeurs; 
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ATTENDU QUE le championnat de régates "Sail East" cadre 
très bien dans l'événement nautique majeur qui se déroule 
à Aylmer soit: le Festi voile et les Régates 
Internationales d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Club de voile Grande-Rivière de son 
implication et ses compétences a toujours démontré sa 
capacité d'organiser des événements de grande qualité; 

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 et encourage le Club de 
voile Grande-Rivière dans ses démarches de dépôt de 
candidature auprès de la Fédération de voile du Québec 
et toute autre instance impliquée, pour l'obtention du 
championnat de régates "Sail East". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION - PROJET MCLAUGHLIN 

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

ATTENDU QUE le promoteur, M. Yoland Lacasse a déposé un 
plan de subdivision pour la -phase II de son projet 
résidentiel McLaughlin. 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a rédigé un rapport 
relativement au plan de subdivision. 

ATTENDU QU'il y a lieu que le promoteur signe le 
protocole d'entente pour l'ensemble du projet incluant 
la Phase I. 

ATTENDU QUE Le promoteur dépose une lettre de garantie 
bancaire pour la réalisation des infrastructures. 

ATTENDU QUE le promoteur cède les parcs et rues de la 
première et de la deuxième phase. 

ATTENDU QU • aucun permis de construire ne pourra être émis 
préalablement à la cession des rues, servitudes, et parcs 
des phases I et II du projet, au dépôt des lettres de 
crédit bancaire appropriées et à la signature du 
protocole d'entente pour les services à entretenir avec 
la Ville. 

IL EST RESOLU que le préambule fait partie intégrante de 
la présente résolution. 

Il EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
le plan de subdivision de l'arpenteur-géomètre, Hugues 
St-Pierre portant les minutes 44'967-17938S daté du 31 
août 1990, relativement à la réalisation de la phase II 
du projet résidentiel McLaughlin. 

IL EST DE PLUS RESOLU que la servitude d'aqueduc d'une 
largeur de 6 mètres ainsi que la promesse de vente pour 
le lot 2175-183 (rue) soit approuvée. 
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IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le maire et le greffier 
à signer le protocole d'entente ainsi que tout acte de 
cession de terrains 1 servitudes etc. 1 pour le projet 
domiciliaire McLaughlin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION DE MEMBRES AU C.C.U. 

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

ATTENDU QUE le Comité de sélection recommande la 
nomination de MM. Claude Leahey, Richard M. Bégin, 
et R. Murfitt au sein du Comité Consultatif d'Urbanisme 
à titre de représentants des secteurs géographiques 1, 
3 et 5. 

IL EST RESOLU, sui te à l'approbation de la Direction 
générale et la recommandation du Service d • urbanisme, 
d'approuver la nomination de MM. Claude Leahey, Richard 
M. Bégin, et Graham R. Murfitt au sein du Comité 
Consultatif d'Urbanisme à titre de représentants des 
secteurs 1, 3 et 5. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT COUR SUPERIEUR - DEMANDE DEMOLITION ILLEGALE, LOT 
2175-97 CADASTRE DU VILLAGE D8 AYLMER (QUARTIER 1) 

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

ATTENDU QU 1 un permis (no. 88-0072) fut émis pour un 
duplex sur le lot 2175-97; 

ATTENDU QUE les inspections d'usage révélèrent l'usage 
de deux (2) logements; 

ATTENDU QUE le propriétaire a converti la cave de son 
bâtiment en troisième logement, et ce, contrairement au 
zonage du secteur; 

ATTENDU QUE le dossier fut soumis à la Cour municipale 
et que le propriétaire a admis sa culpabilité; 

ET IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
de mandater l'aviseur légal à adresser à la Cour 
supérieure, une requête conformément aux articles 227, 
232 et 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en 
vue de: 

Ordonner aux frais du propriétaire, 1 'exécution des 
travaux requis pour rendre 1 • usage ou la construction 
conforme au présent règlement ou s'il n'existe pas 
d'autre alternative utile, la démolition de la 
construction ou la remise en état du terrain. 

ADOPTEE A L 6 UNANIMITE 

-~~-------------------
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ANNULATION DE L 1 ACCORD FINAL - PROJET COMMERCIAL SUR 
McCONNELL PRES DE EDEY, LOT 18A PTIE. (QUARTIER 9) 

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

ATTENDU QUE le promoteur, M. George Ayoub à clairement 
manifesté ses intentions à l'effet de ne pas donner suite 
à son projet commercial sis le lot 18A ptie, ayant 
frontage rue chemin MCConnell. 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
à cet effet. 

Il EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'annuler 
la résolution 268-90 approuvant l'avis d'intention et à 
l'accord final pour le projet commercial ci-haut 
mentionné. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT CONSULTANT - PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME -
SECTEUR COOK/PINK (QUARTIER 6) 

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

ATTENDU les besoins identifiés de préparer une étude de 
planification du secteur Cook/Pink au chapitre de 
complexe et réseau de sentiers équestre entre autre. 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale nationale s'est 
engagée à défrayer 50% des coûts de l'étude jusqu • à 
concurrence de $20,000.00 tel que stipulé dans l'entente 
de contribution; 

ATTENDU le Conseil a adopté le 20 juin 1990 la résolution 
113-90 permettant de devancer le programme triennal 
d'immobilisation pour permettre la réalisation de 1 'étude 
en 1990. 

ATTENDU QUE le rapport du Service d'urbanisme et les 
recommandations conjointes de la Commission de la 
Capitale nationale et du Service d'urbanisme. 

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

IL EST RESOLU de mandater le groupe Planexel LtéejLa 
société Biancamano Bolduc pour la réalisation de l'étude 
de planification du secteur des chemins Cook et Pink pour 
un montant total de 40,000.00 conditionnellement à 
1 'approbation du règlement d'emprunt en la matière en 
cours d'approbation. ' 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le Maire et le Greffier 
à signer l'entente de contribution de la Commission de 
la Capitale nationale, au nom de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 
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RAPPORT DU SERVICE D'URBANISME - CHANGEMENT DE ZONAGE, 
ZONE 465C/H AFIN D1 AUTORISER LES USAGES MINI-PUTT ET 
STATION D'ESSENCE SUR LE LOT 24A- 7, RANG VII, CANTON 
DE HULL (QUARTIER 6) 

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

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

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation défavorable relativement à la dite 
demande; 

Il EST RESOLU de maintenir le règlement de zonage actuel 
concernant les usages autorisés dans la zone 465C/H et 
plus particulièrement sur le lot 24A-7, Rang VII du 
Canton de Hull et de refuser la demande de M. Lalonde 
concernant l'implantation d'un poste d'essence et d'un 
mini-putt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

REDUCTION LETTREDE CREDIT - TERRASSE DU LAC (UNISPORT) 
(QUARTIER 4) 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
785 796 Ontario Ltd. en date du 4 octobre 1988 pour le 
projet domiciliaire Terrasses du Lac (Unisport); 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 87-69 en 
date du 15 novembre 1990; 

IL EST RESOLU QUE le préambule fasse partie intégrant 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 autorise le service des finances à 
réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 
20 000. à $ o., le tout conditionnel au dépôt d'une 
déclaration statutaire par le promoteur, conformément au 
protocole d 1 entente, le tout tel qu u énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 87-69 en date du 15 
novembre 1990 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - PROJET CANADEVIN 
(QUARTIER 9) 

0 
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PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Canadevim Ltée en date du 17 mai 1988 pour le projet 
domiciliaire Projet Canadevim; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 87-64 en 
date du 15 novembre 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 autorise le service des finances à 
réduire les lettres de crédit irrévocable au montant 
total de $ 135 032. à $ 26 000. le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du Génie # 87-64 eh date du 
15 novembre 1990 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION FINALE ET REDUCTION LETTRE DE CREDIT MHSL 
PHASE I ET II (QUARTIER 9) 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Modern Home Sales Ltd. en date du 23 août 1981 pour le 
projet domiciliaire MHSL Phases 1 et 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 # 83-12 1 
et 2 en date du 16 novembre 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 autorise le service des finances à 
réduire les lettres de crédit irrévocable au montant de 
$ 7 600. et$ 4 500. à$ o., conditionnellement au dépôt 
d'une déclaration statutaire par le promoteur, le tout 
tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 83-
12 1 et 2, en date du 16 novembr~ 1990 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - PROJET BOISCEL, 
CHEMIN FRASER (QUARTIER 7) 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
153 284 Canada Ltée (Bois-Cel) en date du 26 août 1989 
pour le projet domiciliaire Fraser (coin Lucerne); 

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 # 89-26 en 
date du 16 novembre 1990; 

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

IL EST AUSSI 
directeur du 
générale, le 
exécutés; 

RESOLU 
service 
Conseil 

QUE sur 
du Génie 
accepte 

la recommandation du 
et de la direction 

en final les travaux 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le Conseil autorise le service 
des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 28 900. à $ o., conditionnellement au 
dépôt d'une déclaration statutaire par le promoteur, le 
2tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie 
# 89-26 en date du 16 novembre 1990 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLACE DES MARINIERS (QUARTIER 9) 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
172 994 Canada Inc. (G. Lemay) en date du 5 juin 1990 
pour le projet domiciliaire Place des Mariniers; 

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 # 89-19 en 
date du 16 novembre 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, égouts, gravelage, bordure et pavage de la 
couche de base, le tout tel qu'énuméré dans le rapport 
du service du Génie # 89-19 en date du 16 novembre 1990 
qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PORT ROYAL (QUARTIER 9) 
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PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Fortra Corp en date du 23 août 1990 pour le projet 
domiciliaire Port-Royal Phase 1; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 90-20 en 
date du 16 novembre 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 sanitaire et égout pluvial, à 1 • exception de 
l'égout pluvial hors subdivision, le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport de service du Génie # 90-20 en date du 
16 novembre 1990 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

TERRASSE LYNN - PHASE I 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Program Properties Ltd. en date du 19 juillet 1990 pour 
le projet domiciliaire Terrasses Lynn Phase A; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 88-08 en 
date du 16 novembre 1990; 

II 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, égouts et gravelage, le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du génie # 88-08 en date du 
19 juillet 1990 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Travaux Publics 

DEMANDE AU MTQ - ENTRETIEN DE CERTAINS CHEMINS RURAUX 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 

0) 
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APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

ATTENDU QUE'le Ministère des Transports a repris à sa 
charge l'entretien du Chemin de la Montagne entre les 
limites de Hull Ouest et le Chemin Notch, le Chemin 
Notch, le Chemin Vanier entre le Chemin de la Montagne 
et le Chemin McConnell; 

ATTENDU QUE d 1 autres routes sur le territoire de la Ville 
d'Aylmer rencontrent des critères similaires aux chemins 
énoncés ci-haut; 

ATTENDU QUE les routes qui servent de voies inter
municipales entre les municipalités de Pontiac, Hull 
Ouest, Hull et Aylmer doivent recevoir la même 
considération; 

IL EST RESOLU de faire une demande au Ministre des 
Transports de reprendre 1 • entretien du Chemin de la 
Montagne entre le Chemin Notch et les limites de la Ville 
de Hull ainsi que du Chemin Pink entre le Chemin Vanier 
et les limites de la Ville de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION SIGNALISATION PONT CHAMPLAIN - BLVD LUCERNE 

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

ATTENDU QUE l'intersection du Pont Champlain doit 
accommoder de grands volumes de circulation aux heures 
de pointe du matin et du soir. 

ATTENDU QUE les mesures prises par la Ville d'Aylmer, il 
y a quelques années, ont facilité la circulation à cet 
endroit. 

ATTENDU QU'IL y a lieu de faciliter encore plus les 
mouvements de circulation en interdisant certains virages 
à gauche aux heures de pointe du matin et du soir. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Service des Travaux Publics 
à modifier la signalisation près de l'intersection du 
Pont Champlain afin d'interdire tout virage à gauche et 
tout mouvement droit à partir du Boul. Lucerne direction 
est et ouest et ce aux heures de pointe du matin et du 
soir soit de 7h30 à 9h00 et de 15h30 à 18hOO. 

IL EST AUSSI RESOLU d • interdire les virages à gauche 
direction sud sur Island Park Drive vers le Boul. Lucerne 
direction est aux heures de pointe. Le tout selon les 
croquis en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ARRET RUE LATTION ET TRAVERSE DE CHEMIN DE FER 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 
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ATTENDU QUE les deux arrêts installés à l'intersection 
de la voie ferrée et du Chemin Lattion ne sont pas des 
enseignes standard pour ce genre de configuration; 

ATTENDU QUE le Conseil désire normaliser cette traverse 
de chemin de fer; 

IL EST RESOLU d'autoriser le Service des Travaux Publics 
d'enlever les deux enseignes d'arrêt à l'intersection du 
Chemin Lattion et de la voie ferrée du Canadien Pacifie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

STATIONNEMENT RUE COURT 

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

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé le Service des Travaux 
Publics à modifier le caractère sens unique de la rue 
Court afin de le rendre à deux sens; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'améliorer la circulation dans 
ce secteur; 

ATTENDU QUE la rue Court étant d'une largeur minimale, 
le stationnement latéral en bordure de rue doit être 
contrôlé et limité; 

IL EST RESOLU d'autoriser le Service des Travaux Publics 
à installer des enseignes interdisant le stationnement 
sur le côté est de la rue Court entre les rues Charles 
et le Chemin Eardley. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

sécurité publique 

AUTORISATION INSTALLATION D'ENSEIGNES 
INTERSECTION DE LA RUE MONETTE SUR FOLEY 

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

D 1 ARRET 

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

ATTENDU QU 1 IL y a lieu d 1 améliorer la sécurité des 
résidents et usagers du chemin Foley et de la rue 
Monette; 

ATTENDU QU 1 une analyse des besoins a été effectuée par 
le Service de la sécurité publique; 

EN CONSEQUENCE, IL EST RESOLU de mandater le Service des 
travaux publics afin de procéder à 1 1 installation de deux 
arrêts obligatoires sur Foley à l'intersection de la rue 
Monette. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Greffe 
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Divers 

SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE - le AU 7 DECEMBRE 1990 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 

APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

ATTENDU QUE le Conseil Canadien de la sécurité invite 
tous les canadiens et canadiennes à participer à la 
semaine nationale de la sécurité routière qui se 
déroulera du le au 7 décembre 1990. 

ATTENDU QUE le thème de cette 35e campagne consécutive 
intitulé 11 La courtoisie c 9 est ... " met en lumière le rôle 
de tous et chacun pour assurer la sécurité de nos routes. 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer 
proclame 11 la semaine nationale de la sécurité routière" 
du le au 7 septembre 1990 et invite la population à 
conduire prudemment, non seulement pendant cette semaine, 
mais tout au long de l'année. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE CAMION 1/2 TONNE 

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

ATTENDU QUE la Ville possède un camion non-utilisable sur 
le site de la marina. 

IL EST RESOLU d 1 autoriser la vente de gré à gré du 
camion (pick-up 1/2 tonne, chevrelet bleue) à 
M. Arthur A. H. White pour la somme de vingt ( 2 0) dollars; 
ce dernier devant le déplacer dans les 15 jours de la 
réception de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

APPROBATION SUBVENTION - FETE DE NOEL 

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

ATTENDU QU'un groupe d'employé(e)s a pris en main depuis 
trois années 1 1 organisation d'une fête de Noël pour 
l'ensemble des effectifs de la Ville; 

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

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

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

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 
1121 0911 subvention Conseil. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

L'assemblée est levée par le départ du maire suppléant 
Marc Robillard. 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 11 DECEMBRE 1990 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
convoquée par madame Constance Provost, maire, No. as 
tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 11 décembre 
1990 à 19h30. 

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

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général adjoint et Me Louis 
Picard, greffier-adjoint ainsi que M. Guy Massé, 
Trésorier. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

* Ajournement de l'assemblée à 19h35 

Présentation du budget par madame le Maire 

Présentation technique du budget par 1 'administration 

* Reprise de l'assemblée à 20h55 

Période de questions sur le budget 

l. Approbation du budget 

2. Appobation du programme triennal d'immobilisation 

.--.·, 
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3. Règlement amendant et remplaçant le règlement 
400-1-89 concernant l'imposition des taxes foncières 
pour l'année 1991 dans la Ville D'Aylmer 

4. Levée de l'assemblée 

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

AJOURNEMENT DE L • ASSEMBLEE 

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

IL EST RESOLU d'ajourner l'assemblée à 19:35. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

REPRISE DE L 1 ASSEMBLEE 

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

IL EST RESOLU de reprendre l'assemblée à 20:55. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

APPROBATION DU BUDGET 1991 

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

IL EST RESOLU d'approuver le budget d'opération 1991 
ci-annexé, au montant de 28 847 494$. 

POUR: la conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Levac, Marc Robillard, Marc Croteau, 
Charles Bérubé, Jules Nadon André Lortie et Roger 
Mareschal. 

CONTRE: André Touchet 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 

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

IL EST RESOLU d'approuver le programme triennal 
d'immobilisation pour les années 1991, 1992, 1993 
ci-annexé au montant de 33 204 750$. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT AMENDANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 440-1-89 
CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 
1991 DANS LA VILLE D1 AYLMER 

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

IL EST RESOLU d'approuver le règlement 440-2-90 amendant 
et remplaçant le règlement 440-1-89 concernant 
l'imposition des taxes foncières pour l'année 1991 dans 
la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 21:45 heures. 

~ 
MAIRE GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 18 DECEMBRE 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 21 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 18 
décembre 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 des finances et Me Louis Picard, greffier
adjoint. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique de l'item 5.1 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

() u 
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2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 27 NOVEMBRE 1990 

AFFAIRES PARTICULIERES Tous les items à cette section 
adoptés par résolutions 

individuelles 

3. PROJET DE REGLEMENT D1 URGANISME 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon quitte l'assemblée 

3.1 Règlement amendant le règlement de zonage no 700 
visant a abroger et remplacer les dispositions sur 
les usages domestiques en ajoutant et en retranchant 
certains usages (article 5.2.6.7) et en modifiant 
les normes pour les maisons de chambres (article 
5.2.6.4 a) 

3. 2 Règlement amendant le règlement de zonage no 700 
afin d'abroger l'usage habitation de classe HD (3 
à 15 logements) dans les zones 101 H, 11 P, 118 H, 
122 H, 123 H, 205 P, 213 H, 215 H, 217 H/C, 220 H, 
223 H, 225 C, 226h, 231 H, 236 H, 237 P/H, 247 H, 
249 P, 250 C, 257 C, 262 H, 265 CJH, 305 H, 309 C, 
344 H, 455 H et de remplacer par 2 nouveaux usages, 
soit habitation classe HD1 (5 à 8 logements) et 
classe HD2 (9 à 16 logements); de reclasser les 
usages HD actuels selon la nouvelle classification; 
de préciser les exigences de stationnement relatives 
à l'usage habitation 

3. 3 Règlement amendant le règlement de zonage no 700 
afin de prévoir, pour la zone 101 H, des normes pour 
1 1 architecture des constructions et d'abroger et 
remplacer la superficie brute de plancher autorisée 
pour la dite zone 

3.4 Règlement amendant le règlement de zonage 700 
concernant les tarifs des permis et certificats 

3.5 Règlement amendant le règlement de construction 900 
concernant les tarifs des permis et certificats 

3.6 Item retiré 

3.7 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 
d'agrandir la zone 314P à même une partie de la zone 
319C/H pour y permettre l'usage institutionnel de 
type Pa 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement de zonage no 700 
visant a abroger et remplacer les dispositions sur 
les usages domestiques en ajoutant et en retranchant 
certains usages (article 5.2.6.7) et en modifiant 
les normes pour les maisons de chambres (article 
5.2.6.4 a) 

4.2 Règlement amendant le règlement de zonage no 700 
afin d'abroger l'usage habitation de classe HD (3 
à 15 logements) dans les zones 101 H, 11 P, 118 H, 
122 H, 123 H, 205 P, 213 H, 215 H, 217 H/C, 220 H, 
223 H, 225 C, 226h, 231 H, 236 H, 237 P/H, 247 H, 
249 P, 250 C, 257 C, 262 H, 265 C/H, 305 H, 309 C, 
344 H, 455 H et de remplacer par 2 nouveaux usages, 
soit habitation classe HD1 (5 à 8 logements) et 
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classe HD2 (9 à 16 logements); de reclasser les 
usages HD actuels selon la nouvelle classification: 
de préciser les exigences de stationnement relatives 
à l'usage habitation 

4. 3 Règlement amendant le règlement de zonage no 700 
afin de prévoir, pour la zone 101 H, des normes pour 
1 'architecture des constructions et d'abroger et 
remplacer la superficie brute de plancher autorisée 
pour la dite zone 

4.4 Règlement amendant le règlement de zonage 700 
concernant les tarifs des permis et certificats 

4.5 Règlement amendant le règlement de construction 900 
concernant les tarifs des permis et certificats 

4. 6 Règlement amendant le règlement 504-89 décrétant 
l'ouverture l'appellation et l'attribution de 
numéros civiques pour la rue des Conifères et Place 
des Cypres 

4.7 Règlement décrétant diverses études techniques et 
un emprunt de 101 ooo $ 

4.8 Règlement décrétant le remplacemenmt et la pose de 
bornes d'incendie et un emprunt de 22 000 $ 

4.9 Règlement relatif à une entente pour la cueillette 
des articles recyclabes 

4.10 Règlement concernant les tarifs des permis et 
certificats 

4.11 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 
d'agrandir la zone 314P à même une partie de la zone 
319C/H pour y permettre l'usage institutionnel de 
type PA 

4.12 Règlement décrétant l'achat de photocopieurs et un 
emprunt de 121 000$ 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 
de modifier l'article 13.1.9 sur les station 
d'essence dans les zones permettant l'usage Ce 

5. 2 Règlement amendant le règlement no. 521-9 0 
concernant 1 'attribution de noms et numéros civiques 
sur certaines rues de la Ville d 1 AylmerjProj et 
domiciliaire "Carrefour Rivermead" 

5.3 Règlement amendant le règlement 356-86 lequel 
décrétait des travaux de construction d'une conduite 
maîtresse d'aqueduc sur le chemin McConnell afin de 
modifier sa clause de taxation 

5. 4 Règlement amendant le règlement 2 6 concernant le 
collecteur nordjsud afin de modifier sa clause de 
taxation 

6. SERVICES: 

00 1 
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6.5 1- Autorisation signature protocole Ville 
d'AylmerjConnaught - Part pour acquisition d'une 
emprise de rue et servitude de drainage 

6.9 Divers: 

1- SPCA Aylmer - Terrain Parc industriel 

2- Nomination membres de la c.u.o. 

3- Nomination des membres de la S.T.O. 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

1- Qualité eau potable - secteur Cook 

2- Avis de présentation afin d'amender le règlement 
311-8 6 quant aux dépenses réellement encourus par 
les membres du Conseil 

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 90-082 - Aménagement Parc Broadj 
st-Laurent - phase II 

d) Soumission 90-095 - Achat de véhicules de police 

e) Soumission 90-096 - Entretien des équipements de 
communication 

f) Soumission 90-097 - Entretien des machines à 
écrire et dictaphones 

g) Soumission 90-099 - Remorquage des véhicules de 
la Ville 

h) Soumission 90-100 - Asphalte, pierre concassée 
et mélange à froid 

i) Soumission 90-101 - Produits pétroliers 

j) Autorisation signature - vente de logiciels 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Autorisation à créer divers postes 

b) Nomination secrétaire - cabinet du maire 

c) Autorisation transfert de poste -taxe d'affaire 
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7.3 Loisirs: 

a) Item retiré 

b) Hockey mineur - frais légaux 

c) Autorisation subvention - Corporation nautique 
d'Aylmer 

7.4 Urbanisme: 

a) Abrogation de la résolution accordant l'accord 
final 

b) Approbation plan de subdivision -lots 11-275 et 
ptie lot 11, village d'Aylmer - Prolongement rue 
Pine 

c) Mandat - démolition d'une construction incendiée 
- lot 19-38 rg 1 - 1 rue Jacques Filion 

d) Mandat - démolition logement - lot 2491 - 61 rue 
James 

e) Amendement résolution 938-90 
planification, secteur Cook/Pink 

f) Approbation protocole d'entente 
résidentiel Beaulac 

étude de 

projet 

g) Autorisation participation au comité directeur 
plan sectoriel du seuil (Parc de la Gatineau) 

h) Item retiré 

7.5 Génie 

a) Acceptation finale - Cité Nouvelle, phase 3.1 -
rue de la Chaumière - bordure et pavage, couche 
de base 

b) Acceptation finale - Cité Nouvelle, phase 4.0 -
Pavage, bordure, trottoir 

c) Acceptation provisoire - Manoirs de Champlain 
Nord, Phase III A - Pavage (couche de base) 

d) Acceptation provisoire - Transports Unis Phase 
IA, acqueduc, égout, drainage et pavage (couche 
de base) 

e) Acceptation provisoire - Canadevim Phases 2 et 
3, rue des Navigateurs et des Voiliers - Bordure, 
pavage (couche d'usure) 

7.6 Travaux publics: 

a) Demande à l'Hydro-Québec éclairage sur boul. des 
Cèdres, chemin Mcconnell et rue Auguste Mondoux 

b) Vente de gré à gré - matériel de bureau 

00 1 
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7.9 Divers 

a) Appui à l'Association des médecins spécialistes 
de l'Outaouais 

b) Horaire réunion/Conseil 1991 

c) Mandat à l'administration - affichage - projets 
domiciliaires 

d) Autorisation participation étude d • impact 
regroupement des Villes 

e) Ajustement salarial - Sécurité publique 

7.10 Affaires nouvelles routinières 

a) Correction de la résolution 950-90 
- stationnement rue Court 

b) Modification résolution 950-88 
d'ensemble Château des Bois 

Projet 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport de la cour municipale - octobre 1990 

b) Liste des paiements autorisés par résolution 
- 24/10/90 au 6/12/90 

c) Rapport complémentaire 
Principale 

démolition 163 

d) Déclaration d 1 intérêts - conseillère D. Viau
Gougeon et conseillers A. Levac, J. Nadon, A. 
Lortie, c. Provost 

e) Liste des permis de construction - novembre 1990 

f) Procès-verbaux du c.c.u. - réunions 27 août, 24 
septembre, 22 et 29 octobre 1990 

10. LEVEE DE L 1 ASSEMBLEE 

une période de questions est tenue à !•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 1 approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

6.10-1 Qualité eau potable - secteur Cook 

6.10-2 Avis de présentation afin d'amender le règlement 
311-86 quant aux dépenses réellement encourus par 
les membres du Conseil 

00 1 
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7.10 a) Correction de la résolution 
Stationnement rue Court 

7.10 b) Modification résolution 950-88 
d'ensemble Château des Bois 

et en retirant l•item suivant: 

950-90 

Projet 

7.4 b) Approbation plan de subdivision- lots 11-275 et 
ptie lot 11, village d'Aylmer - Prolongement rue 
Pine 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 1990 

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

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 18 décembre 
1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Projets de règlements d'Urbanisme 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon quitte l'assemblée 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NO 7 0 0 VISANT 
A ABROGER ET REMPLACER LES DISPOSITIONS SUR LES USAGES 
DOMESTIQUES EN AJOUTANT ET EN RETRANCHANT CERTAINS USAGES 
(ARTICES 5.2.6.7) ET EN MODIFIANT LES NORMES POUR LES 

MAISON DE CHAMBRES (ARTICLE 5.2.6.4 A) 

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

ATTENDU QUE le Cami té consul ta tif d 1 urbanisme a été saisi 
des modifications proposées concernant les dispositions 
règlementaires relativement aux usages domestiques. 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant les dites modifications. 

IL EST RESOLU d'abroger et de remplacer les dispositions 
de l'article 5. 2. 6. 7 intitulé "usages domestiques" de 
manière à ajouter certains usages ainsi qu 1 à retirer 
certains autres usages déjà autorisés, et de modifier 
1, article 5. 2. 6. 4 a) sur les normes des maisons de 
chambres. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NO 700 AFIN 
D'ABROGER L'USAGE HABITATION DE CLASSE HD (3 a 15 
LOGEMENTS) DANS LES ZONES 101 H, 11P, 118 H, 122 H, 123 
H, 205 P, 213 H, 215 H, 217 H/C, 220 H, 223 H, 225 C, 226 
H, 231 H, 236 H, 237P/H 1 247 H, 249 P, 250 c, 257 c, 262 
H, 265 C/H, 305 H, 309 C, 344 H, 455 H ET DE REMPLACER 
PAR 2 NOUVEAUX USAGES, SOIT HABITATION CLASSE HDl (5 A 
8 LOGEMENTS) ET CLASSE HD2 (9 A 16 LOGEMENTS); DE 
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RECLASSER LES USAGES HD ACTUELS SELON LA NOUVELLE 
CLASSIFICATION; DE PRECISER LES EXIGENCES DE 
STATIONNEMENT RELATIVES A L 8 USAGE HABITATION 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant la demande de modification du règlement de 
zonage relative à la redéfinition de l'usage habitation 
multifamilial de type Hd (3 à 15 logements) et préciser 
les exigences de stationnement relatives à l'usage 
habitation. 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation favorable relativement à la dite 
demande. 

IL EST RESOLU d'amender dans le règlement de zonage no 
700, en abrogeant et remplaçant les articles 5. 2 .1. 5 
(relatif à la définition d'habitation classe Hd), 9.3.9 
(relatif au nombre de places de stationnements pour 
1 •usage habitation), 9. 3. 4 (relatif au tableau synoptique 
des normes de stationnement), les chapitres XVII (relatif 
à la terminologie) et XVIII (relatif à la grille de 
spécifications) de manière à redéfinir l'usage habitation 
de classe Hd (3 à 15 logements), de reclasser dans les 
nouvelles sous-classes Hd1 (5 à 8 logements) et Hd2 (9 
à 16 logements) l'usage Hd retrouvé actuellement dans les 
zones concernées et de préciser les exigences de 
stationnement relatives à l'usage habitation 

ADOPTEE A LBUNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NO 7 0 0 AFIN DE 
PREVOIR, POUR LA ZONE 101 H, DES NORMES POUR 
L 1 ARCHITECTURE DES CONSTRUCTIONS ET D 1 ABROGERET REMPLACER 
LA SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER AUTORISEE POUR LA DITE 
ZONE 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant la demande de zonage • 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation favorable relativement à la dite 
demande. 

IL EST RESOLU d'amender le chapitre XVIII intitulé 
"Grille de spécifications" de manière à prévoir, pour la 
zone 101-H, des normes pour 1 'architecture des 
constructions et d 1 abroger et remplacer la superficie 
brute de plancher autorisée pour la dite zone. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 CONCERNANT 
LES TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS 
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PROPOSE PAR 1e consei11er Marc Robi11ard 
APPUYE PAR 1e consei11er Roger Marescha1 

:IL EST RESOLU sui te 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, relativement à 1 'abrogation des 
articles reliés aux tarifs des permis et certificats émis 
par le Service d'urbanisme de la Ville d'Aylmer. 

vu les dispositions de l'article 356 de 1a Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION 900 
CONCERNANT LES TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS 

PROPOSE PAR 1e conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

:IL EST RESOLU sui te 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 construction no. 900, relativement à l'abrogation des 
articles reliés aux tarifs des permis et certificats émis 
par le Service d'urbanisme de la Ville d'Aylmer. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 
et Vil1es, dispense de lecture est accordée. 

3.6 Item retiré 

3.7 
962-90 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 AF:IN 

D'AGRANDIR LA ZONE 314P A MEME UNE PARTIE DE LA ZONE 
319C/H POUR Y PERMETTRE L 0 USAGE :INSTITUTIONNEL DE TYPE 
PA 

PROPOSE PAR 1e conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Roger Marescha1 

:IL EST RESOLU d'adopter le projet de règlement amendant 
le règlement de zonage 700 afin d 1 agrandir la zone 319C/H 
pour y permettre l'usage institutionnel de type Pa. 

vu les dispositions de l•artic1e 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

4. Avis de présentation 

4 • 1 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NO 7 0 0 VISANT 
A ABROGER ET REMPLACER LES D:ISPOS:IT:IONS SUR LES USAGES 
DOMESTIQUES EN AJOUTANT ET EN RETRANCHANT CERTAINS USAGES 
(ARTICLE 5.2.6.7) ET EN MOD:IF:IANT LES NORMES POUR LES 
MAISONS DE CHAMBRES (ARTICLE 5.2.6.4 A) 

Donné par 1e conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de zonage no 700 visant à abroger et remplacer 
les dispositions sur les usages domestiques en ajoutant 
et en retranchant certains usages (article 5.2.6.7) et 
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en modifiant les normes pour les maisons de chambres 
(article 5.2.6.4 a). 

vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cité 
et villes, dispense de lecture est demandée 

4. 2 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NO 7 0 0 AFIN 
D'ABROGER L œ USAGE HABITATION DE CLASSE HD ( 3 A 15 
LOGEMENTS) DANS LES ZONES 101 H, 111 P, 118 H, 122 H, 123 
H, 205 P, 213 H, 215 H, 217 H/C, 220 H, 223 H, 225 C, 226 
H, 231 H, 236 H, 237 P/H, 247 H, 249 P, 250 C, 257 C, 
262H, 265 C/H, 305 H, 309 C, 344 H, 455 H ET DE REMPLACER 
PAR 2 NOUVEAUX USAGES, SOIT HABITATION CLASSE HD1 (5 A 
8 LOGEMENTS) ET CLASSE HD2 (9 A 16 LOGEMENTS~ DE 
RECLASSER LES USAGES HD ACTUELS SELON LA NOUVELLE 
CLASSIFICATION~ DE PRECISER LES EXIGENCES DE 
STATIONNEMENT RELATIVES A L 8 USAGE HABITATION 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement no 700 afin d'abroger l'usage habitation de 
classe Hd (3 à 15 logements) dans les zones 101 H, 111 
P, 118 H, 122 H, 123 H, 205 P, 213 H, 215 H, 217 H/C, 220 
H, 223 H, 225 C, 226 H, 231 H, 236 H, 237 P/H, 247 H, 249 
P, 250 C, 257 C, 262H, 265 C/H, 305 H, 309 C, 344 H, 455 
H et de remplacer par 2 nouveaux usages, soit habitation 
classe Hdl (5 a 8 logements) et classe Hd2 (9 à 16 
logements; de reclasser les usages Hd actuels selon la 
nouvelle classification; de préciser les exigences de 
stationnement relatives à l'usage habitation. 

vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cité 
et villes, dispense de lecture est demandée 

4. 3 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NO 7 0 0 AFIN DE 
PREVOIR, POUR LA ZONE 101-H, DES NORMES POUR 
L 1 ARCHITECTURE DES CONSTRUCTIONS ET D 1 ABROGER ET 
REMPLACER LA SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER AUTORISEE POUR 
LA DITE ZONE 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement no 700 afin de prévoir, pour la zone 101-H, des 
normes pour l'architecture des constructions et d'abroger 
et remplacer la superficie brute de plancher autorisée 
pour la dite zone. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cité 
et villes, dispense de lecture est demandée 

4 . 4 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NO. 7 0 0 
RELATIVEMENT AUX TARIFS DES PERMIS ET CERTICICATS EMIS 
PAR LE SERVICE D'URBANISME DE LA VILLE D1 AYLMER 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de zonage no. 700 relativement à l'abrogation 
des articles reliés aux tarifs des permis et certificats 
émis par le Service d'urbanisme de la Ville d'Aylmer. 
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vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

4.5 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 900 
RELATIVEMENT AUX TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS EMIS 
PAR LE SERVICE D'URBANISME DE LA VILLE D1 AYLMER 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de construction no. 900 relativement à 
l'abrogation des articles reliés aux tarifs des permis 
et certificats émis par le Seri vce d'urbanisme de la 
Ville d'Aylmer. 

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

4. 6 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 504-89 DECRETANT 
L 8 OUVERTURE 1 L 8 APPELLATION ET LE PROLONGEMENT DE LA RUE 
NORTH ET L'ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES POUR LA RUE 
DES CONIFERES SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC ET PLACE DES 
CYPRES (RUE PRIVEE) 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement 504-89 décrétant l'ouverture, !•appellation et 
le prolongement de la rue North et 1 'attribution de 
numéros civiques pour la rue des Conifères se terminant 
en cul-de-sac et Place des Cyprès (rue privée). 

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

4. 7 REGLEMENT DECRETANT DIVERSES ETUDES TECHMIQUES ET UN 
EMPRUNT DE 101 000 $ 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant 
diverses études techniques et un emprunt de 101 000 $ 

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

4. 8 REGLEMENT DECRETANT LE REMPLACEMENT ET POSE DE BORNES 
D'INCENDIE ET UN EMPRUNT DE 22 000 $ 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant le 
remplacement et pose de bornes d'incendie et un emprunt 
de 22 ooo $ 

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

4.9 REGLEMENT RELATIF A UNE ENTENTE POUR LA CUEILLETTE DES 
ARTICLES RECYCLABES 
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Donné par le conseiller Roger Kareschal 

Avis de prés'entation est donné du règlement relatif à une 
entente pour la cueillette des articles recyclabes 

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

REGLEMENT CONCERNANT LES TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné à l'effet qu'un règlement 
relatif aux coûts et tarifs requis pour les permis et 
certificats de tout genre émis par le Service d'urbanisme 
de la Ville d'Aylmer sera adopté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 7 0 0 AFIN 
D1 AGRAND:IR LA ZONE 314P A MEME UNE PARTIE DE LA ZONE 
319C/H POUR Y PERMETTRE L 1 USAGE :INSTITUTIONNEL DE 
TYPE PA 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de zonage 700 afin d'agrandir la zone 314P a 
même une partie de la zone 319C/H pour y permettre 
l 1 usage institutionnel de type Pa. 

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

REGLEMENT DECRETANT L 1 ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET UN 
EMPRUNT DE 111 000$ 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant 
l'achat de photocopieurs et un emprunt de 111 000$ 

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

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 
MODIFIER L'ARTICLE 13.1.9 SUR LES STATION D'ESSENCE DANS 
LES ZONES PERMETTANT L•USAGE Ce 

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

:IL EST RESOLU d'adopter le règlement 700-4-90 amendant 
le règlement de zonage 700 afin de modifier l'article 
13.1.9 sur les station d'essence dans les zones 
permettant l'usage Ce. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT NO. 521-90 CONCEDRNANT 
L'ATTRIBUTION DE NOMS ET NUMEROS CIVIQUES SUR CERTAINES 
RUES DE LA VILLE D 8 AYLMER/PROJET DOMICILIAIRE "CARREFOUR 
RIVERMEAD11 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 521-1-90 amendant 
le règlement no. 521-90 concernant l'attribution de noms 
et numéros civiques sur certaines rues de la Ville 
d'Aylmerjprojet domicilaire uucarrefour Rivermead" 

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

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 356-86 LEQUEL DECRETAIT 
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D 8 UNE CONDUITE MAI TRESSE 
D1 AQUEDUC SUR LE CHEMIN McCONNELL AFIN DE MODIFIER SA 
CLAUSE DE TAXATION 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 356-2-90 amendant 
le règlement 356-90 lequel décrétait des travaux de 
construction d'une conduite maîtresse d'aqueduc sur le 
chemin McConnell afin de modifier sa clause de taxation. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 2 6 CONCERNANT LE 
COLLECTEUR NORD SUD AFIN DE MODIFIER SA CLAUSE DE 
TAXATION 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 26-1-90 amendant le 
règlement 26 concernant le collecteur nord sud afin de 
modifier sa clause de taxation. 

vu les dispositions de !•article l56 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

6. SERVICES 

6.5 Génie 
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AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE VILLE D 1 AYLMER/CONNAUGHT 
- PART POUR AQUISITION D1 UNE EMPRISE DE RUE ET SERVITUDE 
DE DRAINAGE 

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

ATTENDU le processus d 1 acquisition d 1 une servi tude de 
drainage et d'une emprise de rue entammé sui te aux 
résolutions 93-90 et 94-90, sur les terrains de Connaught 
Park Jockey Club. 

ATTENDU QU•un projet d'entente a été soumis et a reçu 
l'approbation verbale de Connaught Park et de ses 
procureurs. 

ATTENDU QUE cette entente devra être signée par Connaught 
Park Jockey Club et par la Ville. 

IL EST RESOLU QUE le préambule fasse partie de la 
présente résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer l'entente annexée à la présente résolution 
concernant l'acquisition d'une servitude de drainage et 
d'une emprise de rue sur les terrains de Connaught Park 
Jockey Club, de même que tout autre document pertinent 
relatif aux mêmes dossiers. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

SPCA AYLMER - TERRAIN PARC INDUSTRIEL 

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

ATTENDU QUE la Société de- la protection des animaux 
d'Aylmer Inc. a demandé à la Ville d'Aylmer une 
contribution financière pour 1 • agrandissement de son 
édifice situé sur la route 148. 

ATTENDU QU'IL serait avantageux de créer une société pour 
la protection des animaux oeuvrant dans l'ouest du 
territoire outaouais. 

IL EST RESOLU QUE la Ville d'Aylmer offre à la Société 
de la protection des animaux d'Aylmer Inc. un terrain 
situé dans le parc industriel pour la construction et 
l'amménagement des ses locaux. 

IL EST DE PLUS RESOLU DE mandaté 1 'administration de 
vérifier la rentabilité de se joindre à la Ville de Hull 
afin d'offrir un service conjoint pour la protection des 
animaux. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 
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NOMINATION DES MEMBRES DE LA C. U. 0. 

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

ATTENDU QUE les représentants de chacune des 
municipalités membres de la nouvelle c. U. 0. sont le maire 
et un conseiller désigné par le Conseil municipal. 

IL EST RESOLU de nommer M. Marc Croteau représentant au 
Conseil d'administration de la nouvelle c.u.o. 

IL EST RESOLU de nommer M. Roger Mareschal et Mme 
Danielle Viau-Gougeon comme représentants intérimaires 
en cas d'absence de Mme le maire Constance Provost et du 
représentant M. Marc Croteau. 

IL EST RESOLU de nommer M. Roger Mareschal comme 
représentant supplémentaire au cas ou Mme le maire 
Constance Provost serait élue présidente. 

IL EST ENFIN RESOLU de nommé M. Marc Robillard comme 
représentant intérimaire dans l'éventualité ou Mme le 
maire constance Provost serait élue présidente, M. Roger 
Mareschal agissant à titre de représentant. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION MEMBRES DE LA S. T. 0. 

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

ATTENDU QUE le Conseil municipal doit nommer un 
représentant au Conseil d'administration le la nouvelle 
S.T.O. 

II EST RESOLU de nommer Mme le maire Constance Provost 
représentante au Conseil d'administration de la nouvelle 
S.T.O. 

IL EST RESOLU de nommer M. Charles Bérubé comme 
représentant intérimaire en cas d 1 absence de Mme le maire 
Constance Provost. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

QUALITE EAU POTABLE - SECTEUR COOK 

PROPOSE UNANIMEMENT 

ATTENDU QUE la CRO exp loi te un si te d'enfouissement 
sanitaire sur le chemin Cook à Aylmer; 

ATTENDU QUE la CRO a fait effectuer plusieurs études sur 
le mode d'opération du site, et que plusieurs d'entre 
elles concluent à une contamination possible des 
aquifères environnants; 
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ATTENDU QUE 
contaminant, 
fait mettre' 
souterraines 

pour enrayer la migration du front de 
la CRO a, sur recommandation de ses experts, 
en place un système de captage des eaux 
en réaction à cette contamination possible; 

ATTENDU QUE le Menviq effectue un contrôle sur la qualité 
des eaux potables des environs du site Cook depuis 1975 
(chemins Cook, Klock et Beaumont Cresc); 

ATTENDU QUE le Menviq conjointement avec le département 
de santé communautaire a mis en garde les résidants des 
environs du site Cook sur la qualité de l'eau potable de 
leur puits, mettant directement le site Cook en cause 
dans leur lettre datée du 10 décembre 1990; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU DE demander à la CRO de prendre ses 
responsabilités dans ce dossier, de répondre au Menviq 
au sujet de ladite lettre et de faire part à la 
population du plan d'action que la CRO et la future cuo 
entreprendront pour remédier au problème de contamination 
des puits du secteur Cook. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 311-86 QUANT AUX DEPENSES 
REELLEMENT ENCOURUS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement 
amendant le règlement 311-8 6 concernant les dépenses 
réellement encourus par les membres du Conseil. 

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

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LISTES DE COMPTES ET COMMANDES 

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

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-·~· ~-·~-···· ·~~~~~·~·~ 



-~~ -----------··-~·-··------------------------------------

7.1 b) 
974-90 

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

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

Liste de comptes à payer PG-021 148 203.49 $ 

Liste des commandes CCG-020 21 307.37 $ 

Liste des divergences PG-021 814.24 $ 

Liste des chèques manuels 13-12-90 314.85 $ 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des dépenses en 
immobilisations PF-020 243 192.96 $ 

Liste des commandes re: 
fonds des dépenses en 
immobilisations CCF-019 17 488.77 $ 

Liste des divergences re: 
fonds des dépenses en 
immobilisations 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

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

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 18 
décembre 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 

899,00$ 
899,00$ 
899,00$ 
899,00$ 
899,07$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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SOUMISSION 90-082 - AMENAGEMENT PARC BROAD/ST-LAUREHT 
PHASE II 

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

ATTENDU QU'une soumission a été octroyé le 6 novembre 
1990 par voie de la résolution 844-90 au montant de 
3 0 7 56, $ à même la Réserve Parc et Terrain de jeux 
Aylmer; 

ATTENDU QUE 1 • alternative d 1 ensemencement a été remplacée 
par celle de gazonnement du terrain de soccer et 
ensemencement du parc Broad et st-Laurent - phase II; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Génie et selon l'approbation de la Direction générale, 
le contrat soit octroyé à Expert Conseil en Paysagement 
Richer Ltée, le plus bas soumissionnaire conforme au 
montant de 3 931,20$; 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Di vision des approvision
nements soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
poste budgétaire 5 81335 998 000 Réserve parc et Terrain 
de jeux Aylmer. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-095 ACHAT DE VEHICULES DE POLICE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-095) 
ont été demandées pour l'achat de véhicules de police; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que 
trois (3) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
de la Sécurité publique et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Mont-Bleu 
Ford Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 89 577,48$; 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures au budget 
1991; 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 
de roulement sur une période de cinq (5) selon le détail 
suivant: 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

17 915,49$ 
17 915,49$ 
17 915,49$ 
17 915,49$ 
17 915,52$ 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 
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SOUMISSION 90-096 
COMMUNICATION 

ENTRETIEN DES 

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

EQUIPEMENTS DE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-096) 
ont été demandées pour l'entretien des équipements de 
communication; 

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' approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Christie et Walther 
Communications Inc. le plus bas soumissionnaire conforme, 
au montant de 908,50$ mensuellement pour l'année 1991 
selon la liste dex prix à !•annexe ci-jointe; 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-097 
DICTAPHONES 

ENTRETIEN DES MACHINES A ECRIRE ET 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-097) 
ont été demandées pour le contrat d'entretien des 
machines à écrire et dictaphones; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et 
que trois (3) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des finances et selon 1 • approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à N.T.I. Inc., le seul 
soumissionnaire conforme, selon l'annexe du cahier des 
charges; 

IL EST AUSSI RESOLU 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 
objets 0554, Entretien des machines à écrire et les 
objets 0565, Entretien des dictaphones. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-099 REMORQUAGE DES VÉHICULES DE LA VILLE 

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

0 
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ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-099) 
ont été demandées pour le remorquage des véhicules de la 
Ville; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que 
cinq (5) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE la période du contrat est pour une durée 
d'une année soit du 1er janvier au 31 décembre 1991; 

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 Remorquage Trépanier 
Ltée, le plus bas soumissionnaire conforme, le tout 
selon la liste des prix en annexe; 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des apprOV1S1onne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures. 

EN AMENDEMENT 

IL EST PROPOSE par 1e conseiller André Touchet 

APPUYE par ------------------------------

De retirer cet item 

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

VOTE 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

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

André Touchet 

SOUMISSION 90-100 ASPHALTE, PIERRE CONCASSEE ET MELANGE 
A FROID 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-100) 
ont été demandées pour l'asphalte, pierre concassée et 
mélange à froid; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et 
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 selon les 
prix les moins élevés par item au besoin, le tout selon 
la liste de matériaux et prix en annexe et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures; 
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IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande, le tout selon 
le tableau en annexe et que le trésorier certifie la 
disponibilité au Budget 1991. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-101 PRODUITS PETROLIERS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-101) 
ont été demandées pour les produits pétroliers; 

ATTENDU QUE treize (13) invitations ont été envoyées et 
que trois (3) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé selon les prix les 
moins élevés par item, le tout selon le tableau des prix 
soumissionnés en annexe; 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer les commandes au besoin et 
que le trésorier soit autorisé à payer les factures; 

Le trésorier certifie la disponibilité au budget 1991. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE - VENTE DE LOGICIELS 

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

ATTENDU QUE la Ville de Buckingham désire faire 
1 'acquisition des logiciels comptables de ressources 
humaines, d'inspection, d'agenda électronique ainsi que 
ceux d'élection, développés par la Ville d'Aylmer. 

ATTENDU QUE cette coopération inter-municipale ne pourra 
être que bénéfique pour les parties. 

IL EST RESOLU que suite à la recommendation du Directeur 
des Finances et à l'approbation de la Direction Générale 
que le Conseil approuve la vente des logiciels développés 
par la Ville d'Aylmer tels que mentionnés à l'Annexe "A" 
de la convention de licence d'utilisation à la Ville de 
Buckingham selon les modalités inscrites à ladite 
convention. 

Le produit de la vente des logici~ls devra être crédité 
au poste 581377 "Réserve informatique". 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer la convention de licence d • utilisation des 
logiciels mentionnés à l'Annexe "A" de ladite convention 
et faisant partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.2 Ressources humaines et information 

7. 2 a) 
983-90 

7.2 b) 
984-90 

7. 2 c) 
985-90 

CREATION DE POSTES 

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

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé, lors de l'étude du 
budget 1991, la création de différents postes; 

ATTENDU le rapport du Service des ressources humaines qui 
prévoit les descriptions de tâches et la classification 
de ces postes; 

IL EST RESOLU selon la recommandation du directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale, d'autoriser le Service des ressources 
humaines à procéder à la création et à la dotation des 
postes prévus aux rapports en annexe, le tout en fonction 
des dispositions des conventions collectives liant la 
Ville à ses employé(e)s. 

Le trésorier certifie les fonds nécessaires aux postes 
budgétaires concernés. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

NOMINATION - SECRETAIRE AU CABINET DU MAIRE 

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

ATTENDU QUE suite à la démission de Madame Louise Dupuis 
le poste de secrétaire au Cabinet du maire est devenu 
vacant; 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé par sa résolution no. 
744-90 le Service des ressources humaines de le doter; 

ATTENDU QUE que sui te à la tenue d'un concours le Service 
des ressources humaines et le Cabinet du maire recommande 
l'embauche de Madame Hélène Beaudin; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale de nommer Madame Hélène Beaudin à 
titre de secrétaire au Cabinet du maire, le tout en 
fonction des dispositions de la convention collective des 
employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer et 
du rapport en annexe. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

TRANSFERT DE POSTE - SERVICE DES FINANCES 

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

n v 
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ATTENDU QUE lors de 1 'étude du budget 1991 
question de 1a difficulté de perception de 
d'affaires et d'amusement; 

il fut 
la taxe 

ATTENDU QUE suite à l'analyse du poste de préposé(e) aux 
permis d'affaires, la maj cri té des tâches peuvent relever 
du Service des finances et ce, afin d • améliorer la 
perception de revenus par la Ville; 

XL EST RESOLU, suite à la recommandation du directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale, d'approuver l'organigramme en annexe 
et de procéder au transfert du poste de préposé(e) aux 
permis d'affaires au Service des finances. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.3 Loisirs 

7. 3 a) 

7.3 b) 
986-90 

7. 3 c) 
987-90 

Item retiré 

HOCKEY MINEUR - FRAIS LEGAUX 

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

Il est résolu de retirer cet item de l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SUBVENTION - CORPORATION NAUTIQUE D'AYLMER 

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

ATTENDU QUE la création de la Corporation nautique 
d'Aylmer qui a pour but la présentation de régates. 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 1991 une 
contribution financière de l'ordre de 75 000$. 

ATTENDU QUE par la résolution 887-90 le Conseil a annoncé 
à la Corporation nautique d'Aylmer un montant de 7 000$ 
afin de réserver la tenue des régates auprès de la 
Fédération concernée. 

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 le trésorier à émettre 
au début de l'année 1991 le solde de la subvention prévu 
au budget soit un montant de 68 009$ pris à même le poste 
budgétaire 71110000957. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 71110000957. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.4 Urbanisme 

7. 4 a) 
988-90 

7.4 b) 

7. 4 c) 
989-90 

ANNULAT:ION DE L 1 ACCORD F:INAL - PROJET RES:IDENT:IEL JARD:INS 
MCCONNEL (LOT 15C-45 A 15C-165) RANG 2 CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE les promoteurs n'ont pas donné suite à leur 
projet résidentiel frontage rue chemin McConnell depuis 
3 années. 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
à cet effet. 

:IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'annuler 
la résolution 770-87 datée du 21 septembre 1987 
approuvant l'avis d'intention et à l'accord final pour 
le projet résidentiel ci-haut mentionné. 

ADOPTE A L 8 UNAN:IM:ITE 

Item retiré 

MANDAT - DEMOL:IT:ION D'UNE CONSTRUCTION :INCENDIEE - LOT 
19-38 RG 1 - 1 RUE JACQUES F:IL:ION 

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

ATTENDU QUE la propriété connue et désignée comme étant 
le 1 de la rue Jacques Filion 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; 

ET :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 
conforme aux articles 227, 232 et 233 de la loi sur 
l'aménagement et l'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 come étant le 1 de la 
rue Jacques Filion à Aylmer ou à défaut procéder à 
sa démolition; 



7. 4 d) 
990-90 

7. 4 e) 
991-90 
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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 1 • immeuble inscrite à la taxe foncière 
(lot no. 19-38, rang I, Canton de Hull). 

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 

MANDAT - DEMOLITION LOGEMENT - LOT 2491 - 61 RUE JAMES 

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

ATTENDU QU'un permis (no. 86-0124) fut émis pour un 
duplex sur le lot 2491, cadastre du Village d'Aylmer; 
ATTENDU QUE les inspections d'usage révélèrent l'usage 
de deux (2) logements ainsi qu'une chambre de bricolage 
utilisée par le propriétaire à ses fins personnelles; 

ATTENDU QUE le propriétaire a converti la chambre de 
bricolage de son sous-sol en troisième logement, et ce, 
contrairement au zonage du secteur; 

ATTENDU QUE le dossier fut soumis à la Cour municipale 
et que le propriétaire a admis sa culpabilité; 

ET IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
de mandater l'aviseur légal à adresser à la Cour 
supérieure, une requête conformément aux articles 227, 
232 et 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en 
vue de: 

Ordonner aux frais du propriétaire, l'exécution des 
travaux requis pour rendre l'usage ou la construction 
conforme au présent règlement ou s'il n'existe pas 
d'autre alternative utile, la démolition de la 
construction ou la remise en état du terrain. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION A LA RESOLUTION 938-90 - MANDAT CONSULTANT 
ETUDE DE PLANIFICATION, SECTEUR COOK-PINK 

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

ATTENDU les besoins identifiés de' préparer une étude de 
planification du secteur Cook-Pink au chapitre de 
complexe et réseau de sentiers équestres entres autres; 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale Nationale s'est 
engagée à défrayer 50% des collts de 1 • étude jusqu'à 
concurrence de $20,000.00 tel que stipulé dans l'entente 
de contribution; 
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ATTENDU le Conseil a adopté le 20 juin 1990 la résolution 
113-90 permettant de devancer le programme triennal 
d • immobilisation pour permettre la réalisation de 1 • étude 
en 1990; 

ATTENDU QUE le rapport du Service d'urbanisme et les 
recommandations conjointes de la Commission de la 
Capitale Nationale et du Service d'urbanisme; 

ATTENDU QUE le Conseil, réuni en séance le 27 novembre 
1990 a demandé à l'administration que les argents requis 
pour la réalisation de l'étude Cook-Pink soient pris à 
même le budget; 

ATTENDU QU•en conséquence le règlement d 1 emprunt requis 
a été reporté; 

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

:IL EST AUSS:I RESOLU de mandater le groupe Les Consultants 
Planexel Ltée et La Société Biancamano Bolduc pour la 
réalisation de l'étude de planification du secteur des 
chemins Cook et Pink pour un montant total de $40,000. oo. 
:IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le Maire et le Greffier 
à signer l'entente de contribution de la Commission de 
la Capitale Nationale au nom de la Ville d'Aylmer. 

:IL EST ENF:IN RESOLU que la participation financière de 
la Ville au montant de $20,000.00 soit prise à même le 
surplus libre de 1990. 

Le Trésorier certifie les fonds de $20,000 requis à même 
le surplus libre de 1990. 

ADOPTEE A L 1 UNAN:IM:ITE 

APPROBATION PROTOCOLE D 1 ENTENTE - PROJET RES:IDENT:IEL 
BEAULAC 

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

ATTENDU QUE le conseil Municipal s'est engagé par la 
résolution no 350-89 du 18 avril 1989 à céder à Me Yoland 
Lacasse une lisière d'une profondeur de 34 pieds plus ou 
moins immédiatement au sud des terrains de Me Lacasse; 

ATTENDU QUE cette cession impliquait pour le Promoteur 
le paiement de l 9 arrérage des taxes dûes sur son terrain; 

ATTENDU QUE le résidu du lot cédé au Promoteur sera 
offert au propriétaire adjacent situé du côté sud 
conformément à la résolution déjà mentionnée; 

ATTENDU QUE 1 1 approbation de ce protocole d'entente 
permettrait la création de neuf (9) lots à construire; 

:IL EST RESOLU que le protocole d 1 entente relativement au 
projet de développement domicilaire Beaulac soit 
approuvé. 

:IL EST ENF:IN RESOLU que le paragraphe 4 du protocole soit 
intégré à 1 1 acte de cession dans le but d 1 incorporer 
cette condition-en faveur de la Ville. 

0 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer ledit protocole d'entente, l'acte de cession à 
intervenir ainsi que la servitude de l 1 Hydro-Québec vu 
le déplacement des poteaux en arrière des lots crées. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION AU COMITE DIRECTEUR - PLAN 
SECTORIEL DU SEUIL (PARC DE LA GATINEAU) 

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

ATTENDU QUE la Commission de la Ca pi tale Nationale entend 
élaborer un plan sectoriel du Seuil dans le secteur du 
Lac des Fées du Parc de la Gatineau; 

ATTENDU QUE la réalisation de ce plan sectoriel sera 
dirigé par un comité directeur formé de représentants des 
organismes et municipalités concernés; 
ATTENDU les conséquences au chapitre de la planification 
et du développement de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU la demande faite par la Commission de la Capitale 
Nationale à l'effet que la Ville d 1 Aylmer délègue un 
représentant; 

IL EST RESOLU de mandater M. Philippe Faquin, Directeur 
du Service d'urbanisme, représentant de la Ville d'Aylmer 
sur le comité directeur qui dirigera l'étude relative à 
l'élaboration du plan sectoriel du Seuil (Lac des Fées 
dans le Parc de la Gatineau). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.5 Génie 

7.5a 
994-90 ACCEPTATION FINALE - CITE NOUVELLE, PHASE 3.1 - RUE DE 

LA CHAUMIERE - BORDURE ET PAVAGE, COUCHE DE BASE 

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

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 phase 3.1; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 88-38 en 
date du 6 décembre 1990; 

IL EST RESOLU QUE le préambule fàsse 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 en final les travaux de 
bordure et pavage (couche de base) le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du Génie # 88-38 en date du 
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6 décembre 1990 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION FINALE - CITE NOUVELLE, PHASE 4.0 - PAVAGE, 
BORDURE, TROTTOIR 

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

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'administ~ation, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 84-22-4 
en date du 6 décembre 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 en final les travaux de 
pavage, bordures, trottoirs, le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport du service du génie # 84-22-4 en date du 6 
décembre 1990 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L 0 UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE - MANOIRS DE CHAMPLAIN NORD, PHASE 
III A - PAVAGE (COUCHE DE BASE) 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Robert Pilon (G. Lemay Construction Ltée.) en date 
d'octobre 1987 pour le projet domiciliaire Manoirs de 
Champlain, phase 3.1; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administation, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 86-11 Ph. 
III en date du 6 décembre 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, couche de base, le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport du service du Génie # 86-11 Ph. III en date 
du 6 décembre 1990 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

00 
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ACCEPTATION PROVISOIRE TRANSPORTS UNIS PHASE IA, 
ACQUEDUC, EGOUT, DRAINAGE ET PAVAGE (COUCHE DE BASE) 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Les Transports Unis du Québec Inc et 2419-2387 Québec 
Inc. en date du 26 avril 1990 pour le projet domiciliaire 
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'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 88-15 en 
date du 7 décembre 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, égouts, chaussée et pavage de la couche de 
base, exception faite des travaux relatifs au bassin de 
rétention, le tout tel qu • énuméré dans le rapport du 
service du Génie # 88-15 en date du 7 décembre 1990 qui 
fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE - CANADEVIM PHASES 2 ET 3, RUE DES 
NAVIGATEURS ET DES VOILIERS - BORDURE, PAVAGE (COUCHE 
D'USURE) 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Canadevim Ltée en date de mai 1988 pour le projet 
domiciliaire Canadevim; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 87-64 en 
date du 6 décembre 1990; 

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

IL EST AUSSI RESOLU QUE sur ~a recommandation du 
directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
de bordures et pavage (couche d •usure), le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 87-64 
en date du 6 décembre 1990 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.6 Travaux Publies 

7. 6 a) 
999-90 

7.6 b) 
1000-90 

DEMANDE A L' HYDRO-QUEBEC ECLAIRAGE SUR BOULEVARD DES 
CEDRES, CHEMIN MCCONNELL ET RUE AUGUSTE MONDOUX 

PROPOSE PAR le conseiller André Levae 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU QU'il y a lieu d'améliorer l'éclairage de rues 
sur certaines rues dans la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil Municipal désire améliorer la 
visibilité, la sécurité et le service offert aux piétons 
et automobilistes; 

:IL EST RESOLU de demander à l'Hydro-Québec de procéder 
aux instatllations suivantes: 
1. Sur l'entrée est du boulevard des Cèdres à 

l'intersection de la piste cyclable, 1 luminaire; 

2 • Devant 1 1 entrée centrale du boulevard des Cèdres sur 
la rue Beaulac près du numéro civique 81, 1 
luminaire; 

3. Sur la rue Auguste Mondoux 6 luminaires sur des 
poteaux existants; 

4. Sur le Chemin McConnell entre la Route 148 et le 
Chemin Allen, 91 luminaires et 9 nouveaux poteaux, 
le tout à être installé à compter de septembre 1991. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

VENTE DE GRE A GRE - MATERIEL DE BUREAU 

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

ATTENDU QUE la Ville à des écrans acoustiques en surplus; 

ATTENDU QUE la loi autorise le Conseil a disposer des 
biens par entente de gré à gré; 

IL EST ENTENDU d'accepter l'offre du restaurant La Pasta 
de 120$ pour 6 écrans acoustiques. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.9 Divers 

7.9a 
1001-90 APPUI A L'ASSOCIATION DES MEDECINS SPECIALISTES DE 

L 1 0UTAOUAIS 

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

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec tarde 
d'entreprendre la phase II dans le dossier du 
rapatriement des soins de santé en Outaouais; 
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ATTENDU QUE ce rapatriement, en plus de favoriser 
l'économie outaouaise et d'entraîner des épargnes 
considérables pour le gouvernement, permettrait à la 
population de l'Outaouais de recevoir les services et 
les soins de santé de qualité qu•elle mérite; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 
appuie l'Association des médecins spécialistes dans ses 
démarches pour le rapatriement des soins de santé en 
Outaouais; 

IL EST ENFIN RESOLU QUE copie de la présente résolution 
soit acheminée au ministre de la santé ainsi qu'au député 
M. Robert Middlemiss. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

HORAIRE - ASSEMBLEES REGULIERES 1991 

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

ATTENDU QUE le règlement 218-2-90 stipule que "les 
assemblées régulières du Conseil ont lieu à tous les 
trois mardis, et ce, à compter du 4 septembre 1990 à 
moins qu'il n'en soit autrement ordonné par résolution 
du Conseil"; 

ATTENDU QUE la période des fêtes; 

IL EST RESOLU CE QUI SUIT: 

1- le préambule fait partie de la présente résolution 

2- l'assemblée régulière du 8 janvier 1990 est annulé; 

3- le calendrier des assemblées régulières du Conseil, 
les mardis, pour l'année 1991 s'établit ainsi: 

15 janvier 
5 et 26 février 

19 mars 
9 et 30 avril 

21 mai 
11 juin 

2 et 23 juillet 
13 août 

3 et 24 septembre 
15 octobre 

5 novembre: 

26 novembre 
17 décembre 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A L'ADMINISTRATION 
DOMICILIAIRES 

la réunion est annulée vu 
les élections 

AFFICHAGE PROJETS 



7.9d 
1004-90 

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

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

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

ATTENDU QUE la Ville d • Aylmer désire uniformiser son 
système d • affichage de projets résidentiels sur ses 
principaux axes routiers; 

ATTENDU QU 1 un comité, composé de représentants du Conseil 
municipal et de l'administration générale, a préparé un 
rapport sur l'affichage de projets domiciliaires; 

ATTENDU QU•un estimé des coûts a été réalisé et que la 
Ville est consentante a participer financièrement à ce 
projet; 

XL EST RESOLU de mandater l'administration générale par 
l'intermédiaire de son commissaire général au 
développement à entreprendre les démarches nécessaires 
avec tous les promoteurs de projets résidentiels afin 
qu'ils s•impliquent dans la réalisation de ce projet et 
qu'ils y participent financièrement selon une quote-part 
pré-établie. 

ADOPTEE A L 1 UNANXMXTE 

AUTORISATION PARTXCXPATXON ETUDE D1 XMPACT- REGROUPEMENT 
DES 3 VILLES 

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

ATTENDU QUE la population des municipalité d • Aylmer, 
Gatineau et Hull sera consultée sur un projet de fusion 
des 3 municipalités au printemps de 1991; 

ATTENDU QUE les conseils municipaux des 3 Villes jugent 
essentiel de fournir aux citoyens l'information 
pertinente avant la tenue de ce référendum; 

ATTENDU QUE les 3 municipalités sont d'accord pour faire 
réaliser conjointement une étude impartiale portant sur 
les points suivants: 

. La structure organisationnelle de la Ville qui 
serait créée 

L'impact d'une 
économique 

fusion sur le développement 

L'effet d'une fusion sur les structures régionales 

XL EST RESOLU de retenir les services de la firme Raymond 
Chabot pour réaliser une étude portant sur: 

La structure organisationnelle de la Ville qui 
serait créee 

L'impact d'une 
économique 

fusion sur le développement 

L'effet d'une fusion sur les structures régionales 

à un coût n'excédant pas la somme de 50 000$. 
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XL EST ENTENDU QUE la Ville d'Aylmer s'engage à payer un 
tiers de cette dépense soit 16 667$. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02 1310 000 413. 

EN AMENDEMENT 

XL EST PROPOSE par le conseiller Marc Croteau 

XL EST APPUYE par le conseille Marc Robillard 

De modifier la résolution comme suit: 

ATTENDU QUE la population des municipalité d • Aylmer, 
Gatineau et Hull sera consultée sur un projet de fusion 
des 3 municipalités au printemps de 1991; 

ATTENDU QUE les conseils mun1c1paux des 3 Villes jugent 
essentiel de fournir aux citoyens l'information 
pertinente avant la tenue de ce référendum; 

ATTENDU QUE les 3 municipalités sont d'accord pour faire 
réaliser conjointement une étude impartiale sur l'impact 
d'une fusion: 

Il est résolu de mandater madame le maire Constance 
Provost pour participer au Comité de travail qui 
élaborera le "Cahier de charge" pour faire procéder à une 
étude portant sur les points suivants: 

La structure organisationnelle de la Ville qui 
serait créée 

L'impact d'une fusion sur: 

le développement économique des municipalités 
respectives 

les structures régionales 

les emprunts à long terme 

le compte de taxe d'une maison de valeur moyenne 

les conventions collectives (sommairement) 

la représentativité (conseillers) 

la criminalité 

les orientations d'urbanisme 

la culture 

les réseaux routiers 

les liens inter-rives 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

POUR: les conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles 
Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, Jules Nadon, 
André Touchet 

3 
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CONTRE: Roger Mareschal 

VOTE SUR LA'RESOLUTION PRINCIPALE 

POUR: les conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles 
Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, Jules Nadon, 
André Touchet 

CONTRE: Roger Mareschal 

AJUSTEMENT SALARIAL - SECURITE PUBLIQUE 

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

ATTENDU QUE lors de la nomination par le Conseil en 
septembre 1989, les salaires policiers 1 89/'90 n'étaient 
pas connus; 

ATTENDU QUE l'augmentation salariale accordée en 1990 aux 
policiers crée une inéquité avec le salaire payé au 
Lieutenant Labelle; 

IL EST RESOLU, suite à recommandation du directeur des 
Ressources humaines et 1 1 approbation de la Direction 
générale, d'ajuster le salaire de Monsieur Michel Labelle 
pour 1 1 année 1990 selon le rapport en annexe. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire no. 
2-211400-000-111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.10 Affaires nouvelles routinières 

7.10 a) 
1006-90 ABROGATION DE LA RESOLUTION 950-90 - STATIONNEMENT RUE 

COURT 

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

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé 
publics à enleverle caractère de 
Court sans toutefois modifier 
stationnement. 

le service des travaux 
sens unique de la rue 
les restictions de 

ATTENDU QUE cette décision d'enlever le caractère de sens 
unique de la rue Court fut interprété éronément quant au 
stationnement. 

ATTENDU QUE le Conseil n'a jamais eu l'intention 
d'interdire le stationnement sur le coté Est de la rue 
Court. 

IL EST RESOLU d'abroger, à toutes fins que de droit, la 
résolution 950-90 concernant l'interdiction de stationner 
sur le coté est de la rue Court entre la rue Charles et 
le chemin Eardly. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 1l • 
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MODIFICATION RESOLUTION 950-88 
CHATEAU DES BOIS 

PROJET D'ENSEMBLE 

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

ATTENDU QUE M. Jean-Guy Bélanger, propriétaire de Chelsea 
Development Reg. et promoteur du projet Chateau des Bois 
a réalisé jusqu'a présent 6 édifices sur les 10 projetés 
sur la rue des Conifères et complétés à près de 80% des 
insfrastructures du projet. 

ATTENDU QUE la résolution 950-88 du 20 décembre 1988 
approuvait le plan d'ensemble définitif et stipulait au 
4e résolu que les conditions particulières d'aménagement 
du projet domiciliaire tel qu 1 énuméré à 1 1 annexe Q du 
rapport de service no 801-2-7-1 daté du 9 décembre 1988, 
s'appliquaient entre autre que: "le promoteur devra 
comme condition sine qua non à l'obtention des permis de 
construire déposer la dite lettre de crédit et signer la 
dite entente protocolaire et ce pour chacune des phases 
de réalisation telle que démontré à l'annexe "F" du 
présent protocole." 

ATTENDU QUE le promoteur n'a jamais fourni de lettre de 
crédit bancaire pour les aménagements paysagers et qu'il 
n 1 a fourni qu'une lettre de crédit bancaire de 9000$ pour 
les services publics évalués à 145,000$. 

IL EST RESOLU dans les circonstances de modifier la 
résolution 950-88 de façon à permettre la construction 
de tous les bâtiments projetés dans ce projet sur la rue 
des Conifères, sans exiger aucune lettre de crédit 
bancaire pour les aménagements paysagers tout en retenant 
une lettre de crédit de 9 000$ pour les infrastructures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

8. Varia 

9. 
1008-90 

10. 
1009-90 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

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 10 h 20. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

0 
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