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

® . 

ATTENDU QUE l'organisme "Bienvenue chez-nous/Welcome 
Wagon" a déposé une demande à la V i l le afin que 
l ' information sur cet organisme soit incluse dans ses 
programmes d ' act ivités récréatives; 

ATTENDU QUE, nonobstant le fait que cet organisme est un 
organisme à but lucratif , il est un organisme à caractère 
communautaire ; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil accepte que l 'organisme 
"Bienvenue chez-nous/Welcome Wagon" apparaisse dans les 
programmes d ' act ivités récréatives de la V i l le d'Aylmer. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7. 3d 
598-92 CHOIX CONSULTANT - ETUDE DES BESOINS DES ORGANISMES 

CULTURELS 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE la V i l le d'Aylmer, par sa résolution 435-92, 
autorisait la Table de concertation culturelle à procéder 
à une étude des besoins des organismes culturels de la 
V i l l e ; 

ATTENDU QUE le Service des lois irs , en collaboration avec 
la Table de concertation culturelle , a invité onze (11) 
firmes professionnelles à nous présenter une proposition 
pour cette étude; 

ATTENDU QUE six (6) firmes ont répondu à l ' i n v i t a t i o n ; 

ATTENDU QU'un comité de sélection composé de quatre (4) 
personnes (A. Labonté, D. Charron, L. Tourangeau et J . 
Degagné), dont le président du Comité d 'action sur la 
culture Monsieur Alain Labonté, a analysé les 
propositions ; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Comité de 
sélection, que le Conseil accorde le mandat de réaliser 
l 'étude des besoins des organismes culturels à la firme 
Resscoplan selon les paramètres contenus dans la 
description en annexe moyennant une somme forfaitaire de 
20 000$ (honoraires) pris à même la réserve Omnicentre 
(591110000000) . 

LE TRESORIER certi f ie la disponibilité des fonds au poste 
591110000000. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 3 e 

599-92 RECONNAISSANCE ET SUBVENTION - FONDATION CENTRE D'ACCUEIL 
RENAISSANCE 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 
reconnaissance des organismes; 
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ATTENDU QUE la Fondation du Centre Renaissance est un 
organisme dont les buts et objectifs sont d'amasser des 
fonds pour améliorer la qualité de vie des résidents par 
le b iais d ' act iv ités diverses; 

ATTENDU QUE la Fondation du Centre Renaissance rencontre 
les critères de la politique de reconnaissance 
d'organisme communautaire; 

ATTENDU QUE la Fondation a déposé une demande de 
subvention pour l 'organisation d 'un bingothon; 

IL EST RESOLU/ suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l 'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte la demande de la 
Fondation du Centre Renaissance comme organisme 
communautaire ; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d 'accorder une subvention de 
$250 . 00 à la Fondation du Centre d 'accueil Renaissance 
pris à même le budget subvention-Conseil 211200000911. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 3 f 
600-92 AUTORISATION - BUDGET DEPENSES "SPORTS EN AOUT" 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé la tenue de "Sports en 
août" qui aura lieu du 5 au 9 août 1992; 

ATTENDU QU'un montant de $ 8 , 0 00 . est prévu au poste 
budgétaire 271130000415; 

ATTENDU QU'une subvention de $600 .00 a été accordé par le 
M . L . C . P . dans le cadre du programme soutien aux 
événements sportifs de masse; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l 'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil augmente de $500 . 00 (subvention 
M . L . C . P . qui a été accordée) le budget de dépenses de 
"Sports en août" , approuve la distribution budgétaire en 
annexe pour un montant total de $ 8 , 6 0 0 . et autorise le 
Trésorier à payer lesdits montants. 

LE TRESORIER certi f ie la disponibilité des fonds au poste 
271130000415. 

7 .4 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Urbanisme 

7 .4a 
601-92 AUTORISATION DEMANDE D'INCLUSION DANS LA ZONE AGRICOLE -

LOT 17B PTIE, RANG V. CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU la demande d ' inclusion du lot 17B partie , rang V, 
Canton de Hull , de M. Martin Dandenault (dossier no. 507-
2-581) ; 

orBiR.. 
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ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec devra statuer sur la demande 
d ' inclusion de M. Dandenault; 

ATTENDU l 'approbation de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec impliquerait éventuellement 
l ' a j o u t de la dominance agricole à la dominance 
industrielle de la zone 417 I ; 

ATTENDU les présents préambule et rapport font partie 
intégrante de la résolution; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l 'approbation de la Direction générale, 
d'approuver la demande d ' inclusion dans la zone agricole 
permanente du lot 17B partie, rang V, Canton de Hull , 
propriété de M. Martin Dandenault. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 4b 
602-92 APPROBATION PLANS DE SUBDIVISION / PHASE Al , A2 ET A3 

PROJET RESIDENTIEL LA CROISEE 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE la modification au plan d'ensemble a été 
acceptée par le Conseil lors de la réunion du 7 j u i l l e t ; 

ATTENDU QUE les plans de subdivision sont conformes au 
plan d'ensemble modifié ainsi qu'aux dispositions du 
règlement de lotissement; 

ATTENDU QUE des lots ayant un caractère de rue devront 
être cédés à la Vi l le d'Aylmer; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l 'approbation de la Direction générale, 
d'approuver les plans de subdivision préparés par 
l'arpenteur-géomètre M. Roger Bussières en date du 7 
j u i l l e t 1992 et portant les minutes 5639, 5640 et 5641 et 
reçus le 9 ju i l let 1992 pour les lots 16A-172 à 16A-190, 
16A-191 à 16A-267, 16A-268 à 16A-341 du rang I I , canton 
de Hull . 

IL EST EGALEMENT RESOLU de mandater Madame le Maire 
Constance Provost ainsi que le greff ier . Me Hélène B. 
Lavigne, à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 

IL EST ENFIN RESOLU d 'autoriser le bureau de notaire 
choisi par le promoteur à préparer les actes de cession 
de rues, parcs et les servitudes pour les lots concernés 
afin de transférer à la Vi l le un bon et valable t i tre . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 4c 
603-92 MODIFICATION RESOLUTION 512-92 - PROJET D'AGRANDISSEMENT 

CANADIAN TIRE 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 

APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
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ATTENDU QU'en date du 23 juin 1992, le Conseil adoptait 
la résolution #512-92 qui approuvait la modification au 
plan d'ensemble des Galeries d'Aylmer et l 'approbation 
finale des phases I et I I du projet d'agrandissement du 
Canadian-Tire; 

ATTENDU QUE cette approbation était assujettie à 3 
conditions ; 

ATTENDU QUE la troisième condition impliquait l 'émission 
du permis de construction de la phase I suite au dépôt 
des plans de la phase I I et à leur approbation par la 
V i l l e ; 

ATTENDU QUE la phase I I n ' est prévue que dans 2 ans 
environ et que le dépôt dès aujourd'hui des plans de la 
phase I I est prématuré; 

ATTENDU QUE les promoteurs désirent simultanément 
l 'approbation finale de la phase I du projet 
d'agrandissement du Canadian-Tire et l 'approbation 
préliminaire de la phase I I ; 

IL EST RESOLU QUE la résolution #512-92 soit modifiée de 
la façon suivante: 

de modifier le premier résolu afin d'approuver la 
modification au plan d'ensemble des Galeries 
d'Aylmer, l ' a v i s d ' intention de dresser un plan 
d'ensemble pour les phases I et I I du projet 
d'agrandissement du Canadian-Tire et l 'approbation 
finale de la phase I du projet d'agrandissement du 
Canadian-Tire; 

que la condition suivante soit abrogée: 

"au dépôt des plans des élévations et des plans de 
construction appropriés de la phase I I et à leur 
approbation par la v i l l e " ; 

les plans suivants sont approuvés et remplacent 
ceux indiqués à la résolution 512-92; 

plan d'implantion du Canadian-Tire, préparé par la 
firme de consultants Projet Planning Canada Ltd, 
feuillet SP-1, révisé le 8 ju i l let 1992 et reçu au 
Service d'urbanisme le 13 ju i l let 1992; 

plan d'aménagements paysagers du Canadian-Tire, 
préparé par la firme de Consultants projet Planning 
Canada Ltd, feuillet L-1 révisé du 8 j u i l l e t 1992 
et reçu au Service d'urbanisme le 13 j u i l l e t 1992. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 4d 
604-92 

UOlIt AU.SSC 

OFFRE DE LA VILLE D'AYLMER - ACQUISITION DE LA VOIE 
FERREE DU CPR 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
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ATTENDU QUE par la résolution No. 418-92 passée le 25 mai 
1992, le Conseil a manifesté son intérêt d 'acquérir tout 
le tronçon de l 'emprise du C .P .R . situé entre le chemin 
Vanier et la limite ouest de la V i l l e , et q u ' i l mandatait 
un évaluateur en la matière; 

ATTENDU le rapport de 1 'évaluateur déposé le 30 juin 
dernier ; 

ATTENDU le résultat de la recherche historique 
relativement à ce tronçon de l 'emprise du C . P . R . ; 

ATTENDU la négociation intervenue et complétée entre la 
Commission de la Capitale Nationale et le C . P . R . pour 
l ' acquis it ion du tronçon de l 'emprise du C . P . R . à l ' e s t 
du chemin Vanier jusqu'aux limites est de la V i l le 
d 'Aylmer; 

ATTENDU QU ' i l y a lieu que cette acquisition se fasse par 
règlement d'emprunt; 

IL EST RESOLU QUE l 'Administration entreprenne les 
démarches de négociation avec le représentant du C . P . R . 
et que cette dernière offre aux dits représentants un 
montant de un million trois cent mille dollars 
(1 300 000 $) pour l ' acquisition de l 'emprise du C . P . R . , 
tronçon situé entre le chemin Vanier et la limite ouest 
de la V i l le d'Aylmer; cette offre d 'achat est 
conditionnelle à l 'entrée en vigueur du règlement 
d'emprunt requis en la matière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 4 f 
605-92 DEMANDE D'AUTORISATION AU GOUVERNEMENT FEDERAL 

IMPOSITION D'UNE RESERVE A DES FINS PUBLIQUES MUNICIPALES 
- EMPRISE DU C . P . R . - TRONÇON ENTRE LE CHEMIN VANIER ET 
LA LIMITE OUEST DE LA VILLE D'AYLMER 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU Qu 'en vertu de l ' a r t i c l e 571 de la Loi des Cités 
et V i l les , le Conseil d 'une municipalité doit faire une 
demande au gouvernement provincial pour obtenir 
l ' autorisation d'imposer une réserve publique à des 
terrains occupés ou possédés par des compagnies de chemin 
de fer ; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la V i l le d'Aylmer demande 
au gouvernement provincial l 'autorisation d'imposer une 
réserve à des fins publiques municipales pour le terrain 
étant la propriété du Canadian Pacific Railway 
déterminant l 'emprise de l 'ancienne voie ferrée, et ce, 
pour le tronçon situé entre le chemin Vanier et la limite 
ouest de la V i l le d'Aylmer. 

IL EST AUSSI RESOLU, conformément à l ' a r t i c l e 572 de la 
Loi des Cités et V i l les , qu'un avis de ladite requête 
soit s ignif ié au propriétaire, le Canadian Pacific 
Railway. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

OOP?86 
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7 .4g 
606-92 ORIENTATION DU PLAN DIRECTEUR D'URBANISME - PRESERVATION 

DE LA FORET DE PINS AU NORD DU DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL 
PARC CHAMPLAIN 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec, lors 
de la réalisation des travaux requis pour l ' a x e 
McConnell-Laramée, a dû traverser une forêt de pins 
centenaires située au nord du développement résidentiel 
Parc Champlain; 

ATTENDU QUE dans les circonstances, environ 
arbres centenaires ont dû être abattus; 

10% des 

ATTENDU QUE la valeur environnementale de cette forêt 
fait en sorte qu 'e l le doit être protégée; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil demande à la firme de 
consultants en urbanisme ainsi qu'au Service d'urbanisme 
de prendre tous les moyens appropriés dans les 
orientations et analyses faites dans le cadre de la 
révision du plan directeur d'urbanisme afin de conserver 
ladite forêt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 5 Génie 

7 .5a 
607-92 MANDAT AVISEUR LEGAL - EXPROPRIATION PERRY ENTRE PINK ET 

COOK 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU la nécessité d ' é largir l 'emprise du chemin Perry 
entre Pink et Cook afin de pouvoir reconstruire ce 
tronçon de chemin et y aménager des infrastructures de 
drainage ; 

IL EST RÉSOLU de mandater le bureau Leduc-Bouthillette 
afin de procéder à l 'expropriation des parcelles de 
terrains nécessaires à l 'élargissement de l 'emprise du 
chemin Ferry entre Pink et Cook, le tout tel que démontré 
au plan préparé par André Durocher, arpenteur-géomètre, 
minute 8956, daté du 28 avril 1992. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 5b 
608-92 AUTORISATION REDUCTION GARANTIE FINANCIERE SANITAIRE -

GARDERIE PILON 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE la V i l le a signé un protocole d 'entente avec 
Danièle Pilon, en date du 20 décembre 1991 pour le projet 
de Garderie Danièle Pilon; 

; P 
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ATTENDU QUE la V i l le 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 # 90-046 en 
date du 16 ju i l let 1992; 

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

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du 
directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d 'égout sanitaire au 4 avril 1992 et de f inition des 
terrains du poste de police au 14 ju i l let 1992, le tout 
tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 90-
046 en date du 16 ju i l let 1992 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 5c 
609-92 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - ETUDE PROGRT^IME PAVER 

1993 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU l 'importance de la mise à jour de la banque de 
données du programme de gestion du réseau routier 
(PAVER) , le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport du service du Génie no. 93-002 daté du 24 ju i l let 
1992. 

IL EST RÉSOLU, sur recommandation du Service du génie, de 
mandater la firme Fondex pour faire l ' inspection de 15% 
du réseau routier en vue de faire la mise à jour de la 
banque de données du Programme PAVER, le tout pour un 
montant de $ 15 000. plus TPS et TVQ défrayé à même le 
poste 231240000415. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 6 Travaux publics 

7 . 6a 
610-92 AUTORISATION SIGNATURE MAIRE ET GREFFIER - PROTOCOLE 

l/Olfi. (C«jL6St 0̂ 1-93 D'ENTENTE M .T .O . - SUBVENTION DE 100 000 $ 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a s igni f ié à la 
V i l l e , la possibil ité d 'une subvention de 100 000 , $ pour 
la réfection du chemin Vanier, entre les chemins de la 
Montagne et McConnell; 

ATTENDU QU' afin d 'obtenir ladite subvention, un 
protocole d 'entente doit être signé entre la V i l le 
d'Aylmer et le ministère des Transports; 

ATTENDU QUE pour rencontrer l 'échéancier , le Service des 
travaux publics doit être le maître d'oeuvre de ces 
travaux ; 
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IL EST RÉSOLU d 'autoriser le maire et le greff ier de 
signer un protocole d 'entente avec le ministère des 
Transports, afin d 'obtenir une subvention de 100 000 $ . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 6b 
611-92 MANDAT ARCHITECTE - CONSTRUCTION DU CHALET DE PLAGE 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE le Conseil a réservé un montant d 'argent à 
même la réserve de 2 , 8 millions pour la contruction d ' un 
chalet de plage; 

ATTENDU QUE pour réaliser ce projet, un mandat doit être 
accordé à une firme d 'architectes pour la réalisation des 
plans et devis ainsi que la surveillance des travaux; 

IL EST RÉSOLU d 'accorder le mandat d 'architecte à la 
firme Claudio Brun Del Re, McEwen, Lachance et Associés 
pour effectuer les plans et devis ainsi que la 
surveillance, pour un chalet de plage au parc des Cèdres. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l 'ensemble des coûts reliés au 
projet (incluant les honoraires professionnels) 
respectent l 'enveloppe budgétaire de 300 000 $ . 

Le trésorier certif ie la disponibilité des fonds. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 6c 
612-92 DEMANDE AU M .T .Q . - MAINTIEN DU CHEMIN VANIER DANS LES 

ROUTES SOUS JURIDICTION PROVINCIALE 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE le 18 juin 1992, le ministre délégué aux 
Transports soumettait à la V i l le d'Aylmer la proposition 
gouvernementale quant au nouveau partage des 
responsabilités pour l ' entretien de la voirie locale ; 

ATTENDU QUE dans cette lettre, la proposition 
gouvernementale est de maintenir sous la responsabilité 
du ministère des Transports du Québec un axe routier est-
ouest et un axe routier nord-sud, pour chaque v i l l e de 
10 000 habitants et plus; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports propose quant au 
maintien de l ' axe est-ouest, soit la route 148 pour 
quelques années et ce, jusqu'à ce que l ' a x e McConnell-
Laramée soit complété; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports n ' a retenu dans 
sa proposition aucun axe nord-sud tel que spécifié dans 
la lettre du ministre délégué aux Transports; 

ATTENDU QUE les chemins Vanier et Notch desservent 
actuellement une portion importante de la municipalité de 
Chelsea pour accéder à la route vers l 'ouest québécois; 

O n c ^ î c j 
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ATTENDU QUE le ministère des Transports se doit de 
respecter les critères de classification routière qui 
déterminent quelles routes seront sous la charge de la 
Municipalité ainsi que celles qui seront sous la 
responsabilité du ministère des Transports à compter du 
1er avril 1993; 

IL EST RÉSOLU de demander au ministre délégué des 
Transports de réviser la position du ministère afin 
d ' inclure dans le réseau supérieur qui sera entretenu par 
le ministère des Transports, le chemin Notch, des limites 
de Chelsea jusqu'au chemin de la Montagne, le chemin de 
la Montagne, entre Notch et le chemin Vanier, ainsi que 
le chemin Vanier, entre le chemin de la Montagne et le 
chemin McConnell, sous juridiction provinciale et ce même 
après le 1er avril 1993. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 6d 
613-92 AUTORISATION RESILIATION ET APPELS D'OFFRE 

ENTRETIEN PATINOIRE 
- CONTRAT 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE la v i l le d'Aylmer a un contrat avec les 
Ateliers Dominique Inc. pour l ' entretien des patinoires ; 
ledit contrat devant se terminer au mois de février 1993; 

ATTENDU QUE les services obtenus de cette firme ont été 
jugés inacceptables par le personnel administratif du 
Service des travaux publics ; 

ATTENDU QUE dans l ' intérêt de la V i l l e , 
souhaitable de mettre fin à ce contrat; 

il est 

IL EST RESOLU de résil ier le contrat d 'entretien des 
patinoires entre la v i l le d'Aylmer et les Ateliers 
Dominique Inc. et d 'autoriser le Service des finances et 
le Service des travaux publics à procéder à de nouveaux 
appels d ' o f f r e s . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 7 Sécurité publique 

7 . 7a 
614-92 AUTORISATION EMBAUCHE D'UN BRIGADIER ADULTE INTERSECTION 

BROAD/ST-LAURENT 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE l ' intersection des rues Broad et St-Laurent 
est la route que les étudiants empruntent pour se rendre 
à l 'Ecole Trois-Portages; 

ATTENDU QU'un minimum de 25 écoliers à l 'heure traversent 
à cette intersection le matin, le midi et le soir ; 

ATTENDU QU ' i l existe des restrictions de v i s i b i l i t é 

causées par la géométrie de la rue Broad; 

008190 
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ATTENDU QUE le brigadier scolaire n ' e st pas en mesure 
d 'évaluer le danger à cette intersection en raison de la 
géométrie irrégulière des lieux et du fait que trois 
panneaux d 'arrêt sont présents à la dite intersection; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la v i l l e d'Aylmer 
autorise le Service de la sécurité publique à procéder à 
l'embauche d 'un brigadier adulte pour l ' intersection des 
rues Broad et St-Laurent. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 7b 
615-92 DEMANDE A LA SECURITE CIVILE DU QUEBEC 

BESOINS - DIVISION INCENDIE 
- ANALYSE DES 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU l 'évolution démographique de la municipalité 
depuis les dernières années; 

ATTENDU l 'augmentation du rôle de l 'évaluation foncière; 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique offre 
aux municipalités un service d 'étude et d 'analyse eu 
égard aux besoins de la protection incendie sur les 
territoires des municipalités du Québec; 

IL EST RESOLU de demander au ministère de la Sécurité 
publique du Québec de déléguer un spécialiste chargé de 
procéder à l 'étude tel qu'énoncée à la lettre ci-jointe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 8 Greffe 

7 . 9 Divers 

7 .9a 
616-92 CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE M. MARC CROTEAU 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la v i l l e d'Aylmer offre 
ses plus sincères condoléances à M. Marc Croteau, 
conseiller , ainsi qu'à tous les membres de sa famille 
pour le décès de sa mère, survenu le 7 j u i l l e t 1992 ; 

IL EST DE PLUS RESOLU QU 'un don, au nom du Conseil de la 
v i l l e d'Aylmer, soit fait à la Société canadienne du 
cancer. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 9b 
617-92 ANNULATION DE LA REUNION DU 18 AOUT 19 9 2 

REUNION PUBLIQUE TENUE LE 17 AOUT 1992 
- PROCHAINE 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

n 
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ATTENDU QU'en vertu du règlement 218-2-90, le Conseil 
peut, par résolution, modifier l 'horaire pour la tenue de 
son assemblée régulière; 

ATTENDU la participation de la V i l le au tournoi de golf 
de l ' A . P . I . C . A . , lequel se tient le 18 août 1992; 

IL EST RESOLU de tenir la prochaine réunion régulière du 
Conseil le 17 août 1992 et par conséquent d 'annuler la 
réunion du 18 août 1992. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 9c 
618-92 FELICITATIONS A LA VILLE DE NEPEAN - 2 0 0E ANNIVERSAIRE 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE la v i l le de Nepean fête cette année son 200e 
anniversaire de fondation; 

ATTENDU QUE Mme le maire a été invité à participer à cet 
événement ; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la v i l le d'Aylmer offre 
ses plus sincères félicitations à une v i l l e voisine, 
Nepean, pour son 200e anniversaire; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil souhaite la 
meilleure des chances, à la v i l le de Nepean, dans la 
tenue de ses activités de fête ainsi que plusieurs autres 
centenaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 9d 
619-92 AMENDEMENT AU REGLEMENT 618-1-92 DECRETANT LA 

CONSTRUCTION D'UN POSTE DE SURPRESSION ET D'UNE CONDUITE 
D'T^ENEE - PLANS ET DESCRIPTIONS TECHNIQUES 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QU ' i l y a lieu que les plans et descriptions 
techniques pour l ' acquisit ion de servitude, à l ' i tem 4 de 
l ' a r t i c l e 3 du règlement 618-1-92 fassent partie 
intégrante dudit règlement; 

IL EST RESOLU d'amender l ' a r t i c l e 3 du règlement 618-1-92 
de manière à ajouter à la fin dudit article , la phrase 
suivante: 

"Le Conseil de la v i l le d'Aylmer est autorisé à décréter 
l ' acquis it ion de servitudes telle que démontrée sur le 
plan 0982 (Annexe A-1), en date du 19 mai 1992 et sur le 
plan 0986 (Annexe A-2), en date du 22 mai 1992, préparé 
par André Durocher et a s s . , arptenteur-géomètre, ainsi 
qu'aux descriptions techniques y annexées, le tout étant 
déposé en l iasse ; les annexes A-1 et A-2 sont annexés au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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7 . 9 f 
620-92 AUTORISATION SUBVENTION - TOURNOI DE GOLF - ASSOCIATION 

DES CADRES 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur 
général, d 'accorder une subvention d 'un montant de 1 
200 , 00 $ à l 'Association des employé(e)s cadres de la 
V i l le d'Aylmer pour réaliser leur tournoi de golf annuel, 
ledit montant devant être pris au poste budgétaire 
211200000911. 

Le Trésorier certif ie la disponibilité des fonds. 

7 . 9g 
621-92 DETOURNEMENT DE LA CIRCULATION - PIQUE-NIQUE ANNUEL RUE 

DES GOUVERNEURS 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE la Coopérative des Trois-Portages organise 
son pique-nique annuel le 15 août 1992; 

ATTENDU QU ' i l est important, pour la réussite de cette 
activité , que la circulation des véhicules soit interdite 
de 9h00 à 23h00 le samedi 15 août 1992 sur toute la 
longueur de la rue des Gouverneurs; 

ATTENDU QUE des affiches , barrières ou autres dispositi fs 
seront placés par le Service des travaux publics pour le 
contrôle de la circulation des véhicules sur toute la rue 
des Gouverneurs et ce le samedi 15 août 1992 entre 9h00 
et 23h00; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil suite à l 'approbation de la 
Direction générale autorise le détournement de la 
circulation sur toute la rue des Gouverneurs et ce le 
samedi 15 août 1992 entre 9h00 et 23hOO; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil autorise la vente et 
la consommation de boissons alcoolisées sur la rue des 
Gouverneurs pour la durée de l'événement, c'est-à-dire le 
samedi 15 août 1992 de 9h00 à 23h00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 .9h 
622-92 AUTORISATION ACHAT D'UN TROPHEE - TOURNOI DE GOLF JEAN-

PAUL GAGNE 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE les chevaliers de colonb d'Aylmer organise le 
premier tournoi de golf annuel Jean-Paul Gagné le 
vendredi 14 août prochain; 

ATTENDU QUE le Conseil de la v i l l e d'Aylmer sera 
représenté lors de ce tournoi. 
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7 . 1 0 

IL EST RÉSOLU d 'autoriser l 'achat d 'un trophée pour ce 
tournoi au coût maximum de 100 $ . 

Le trésorier certif ie la disponibilité des fonds au poste 
promotion conseil . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Affaires nouvelles routinières 

7 .10a 
623-92 RUE ROY - AUTORISATION D'AJOUTER LE PRENOM "RAOUL" 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QU 'en vertu de l ' a r t i c l e 415(7) de la Loi des 
Cités et V i l les , ce Conseil est autorisé à donner des 
noms aux rues de la V i l l e ; 

ATTENDU QUE la rue présentement connue et désignée comme 
étant la rue "ROY" devrait être identifiée comme étant la 
rue RAOUL-ROY puisqu 'elle fut dénommée en l 'honneur de ce 
résidant d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil de la v i l le d'Aylmer juge opportun 
et d ' intérêt public de modifier l 'appellation de 
l ' actuel le rue ROY pour la rue RAOUL-ROY; 

IL EST RESOLU de changer l 'appellation de la rue ROY sur 
le territoire de la v i l le d'Aylmer par la rue RAOUL-ROY. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 10b 
624-92 AUTORISATION SUBVENTION - KIOSQUE D'INFORMATION 

PROPOSE PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale nationale, en 
collaboration avec le service des Communications de la 
v i l l e de Hull , a mandaté le Service de tourisme intercité 
canadien de produire des kiosques d 'information le long 
du boulevard de la Confédération; 

ATTENDU QUE chaque inscription de 600$ donne droit à une 
v i s i b i l i t é sur trois kiosques, soit devant la Maison du 
citoyen, devant le Musée des civil isations et au coin de 
Wellington et Lyon; 

on-iD^ 
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ATTENDU QUE sur ces kiosques illuminés la nuit , il y a 
une carte de la région et qu'à chaque inscription 
correspond une référence sur la carte; 

ATTENDU QUE chaque contrat est d 'une durée de 2 7 mois et 
que la CCN contrôle le projet ; 

IL EST RESOLU QUE la v i l le d'Aylmer achète trois 
inscriptions. La première sous la rubrique INFORMATION 
TOURISTIQUE portera les coordonnées de la V i l l e , la 
seconde sous la rubrique MUSEE, portera celles du Musée 
d'Aylmer et la troisième, sous la rubrique GALERIES, 
portera les coordonnées du Centre d 'exposition l ' Imagier . 

IL EST ENFIN RESOLU de prendre les fonds nécessaires à 
même le poste 211121000346. Le trésorier cert i f ie les 
fonds. 

8. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Varia 

9. 
625-92 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

PROPOSE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
APPUYE PAR le conseiller Richard Jennings 

IL EST RESOLU de recevoir les rapports divers et la 
correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 

a) Liste des paiements autorisés par résolution -
d u l 8 . 0 5 . 9 2 au 0 3 . 0 7 . 9 2 

b) Liste des permis de construction - juin 1992 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

10. 
626-92 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lafrainboise 
APPUYE PAR le conseiller Alain Labonté 

IL EST RESOLU de lever l 'assemblée à 21h00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

yU-vf-aT 
MAIRE GREFFIER ADJOINT 

4322 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 4 AOUT 19 92 

Assemblée spéciale du Conseil de la V i l le d'Aylmer, 
convoquée par madame Constance Provost, maire. No 4S 
tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 4 août 1992 
à 19h30. 

Sont présents: 
Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Suzanne Lloyd et les conseillers André 
Levac, André Laframboise, Lloyd Richards, Alain 
Labonté, Richard Jennings et Roger Mareschal. 

Egalement présents: 
M. Robert Couture, directeur général adjoint et Me 
Louis Picard greff ier adjoint . 

Les conseillers Marc Croteau et Jules Nadon ont motivé 
leur absence. 

Le greff ier adjoint fait lecture de la prière et le Maire 
ouvre la séance. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. AVIS DE PRESENTATION 

1 . 1 Règlement concernant les procédures d'assemblée du 
Conseil 

1 .2 Règlement concernant la compétence, la gouverne et 
la régie interne des Commissions du Conseil 

2. Autorisation - Signature - Offre de location-achat -
Place des Pionniers 

3. Condoléances à la famille de Michel "Bunny" Larocque 

4. Levée de l'assemblée 
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1. AVIS DE PRESENTATION 

1 . 1 RÈGLEMENT CONCERNANT LES PROCÉDURES D'ASSEMBLÉE DU 
CONSEIL 

Item retiré 

1 . 2 RÈGLEMENT CONCERNANT LA COMPÉTENCE, LA GOUVERNE ET LA 
RÉGIE INTERNE DES COMMISSIONS DU CONSEIL 

Item retiré 

2 . 
627-92 AUTORISATION - SIGNATURE - OFFRE DE LOCATION-ACHAT PLACE 

DES PIONNIERS 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE lors de sa réunion de planification du mois 
de février 1992 le conseil a priorisé certains besoins en 
infrastructures municipales au niveau des lo is irs , sports 
et culture; 

ATTENDU QU 'af in de donner suite à cette priorisation le 
conseil a nommé certaines commissions spéciales d 'étude 
et de recommandation; 

ATTENDU QU'une des priorités du conseil se situait au 
niveau de la corporation d 'âge d 'or d'Aylmer et que le 
comité spécial du conseil a tenu plusieurs rencontres 
d'échange et de consultation avec la corporation d 'âge 
d ' or et les divers clubs d 'âge d 'or qui la composent; 

ATTENDU QUE le comité spécial du conseil a rencontré 
plusieurs promoteurs et analysé plusieurs sites afin de 
rencontrer les besoins énoncés de la corporation d 'âge 
d ' o r ; 

ATTENDU QUE suite à ces rencontres le comité spécial du 
conseil a recommandé au comité plénier de procéder à la 
location, la location avec option d 'achat , ou l ' achat de 
certains espaces disponibles au rez-de-chaussée de la 
Place des Pionniers; 

ATTENDU QUE sur recommandation du comité plénier le 
conseil a mandaté l 'administration à procéder à négocier 
avec les propriétaires de la Place des Pionniers le tout 
selon les options précitées et que suite à ces 
négociations une entente de location avec option d 'achat 
est intervenue; 

ATTENDU QUE les espaces faisant l ' o b j e t de cette entente 
peuvent accommoder la corporation d 'âge d ' o r , divers 
groupes culturels et sportifs , diverses corporations 
ainsi que des espaces pour l 'administration municipale; 

e » 
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IL EST RESOLU d'autoriser le maire et le greffier de 
signer un bail avec 150780 Canada Inc. pour la location 
d'espaces au rez-de-chaussée de la Place des Pionniers 
avec option d'achat le tout en fonction des dispositions 
de l 'annexe ci-jointe. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser la direction générale 
à procéder à l 'octroi d 'un mandat à un notaire ou un de 
ses procureurs afin de rédiger ladite entente en fonction 
des dispositions de l'annexe ci-jointe; 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater le maire et le greffier 
à signer toute entente ou document nécessaire à la 
réalisation du présent bail avec option d 'achat. 

Le trésorier est mandaté de prévoir lors d'un 
prévisionnel futur les sommes disponibles nécessaires à 
la réalisation de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

3 . 
628-92 CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE MICHEL "BUNNY" LAROCOUE 

PROPOSE A L'UNANIMITE 

ATTENDU QUE Michel "Bunny" Larocque, ancienne vedette de 
hockey et citoyen d'Aylmer est décédé le 29 juillet 
dernier; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer offre 
ses plus sincères condoléances à la famille de Michel 
"Bunny" Larocque. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

4. 
629-92 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
APPUYE PAR le conseiller Lloyd Richards 

IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h45. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

GREFFIER ADJOINT 

0 0 6 1 9 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 17 AOUT 1992 

Assemblée régulière du Conseil de la V i l le d'Aylmer, No 
11 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, lundi le 17 août 
1992 à 19h30. 

Sont présents: 
Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Suzanne Lloyd et les conseillers Marc 
Croteau, André Levac, André Laframboise, Lloyd 
Richards, Alain Labonté, Richard Jennings, Jules 
Nadon et Roger Mareschal. 

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

M. Denis Hubert, directeur général a motivé son absence 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 28 JUILLET 1992 
ET DU 4 AOUT 1992 

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

3. AVIS DE PRESENTATION ET PROJETS 
D'URBANISME 

- REGLEMENT 

3 . 1 Item retiré 

3 . 2 Règlement amendant le règlement de construction 900 
afin de modifier l ' a r t i c l e 1 2 . 1 0 . 1 "Normes de 
construction" pour les maisons mobiles 

a) avis de présentation 
b) projet de règlement 

OOtU.99 
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3 .3 Règlement amendant le règlement de construction 900 
afin de modifier une disposition de l 'annexe 3 
concernant les fosses septiques 

a) avis de présentation 
b) projet de règlement 

3 . 4 Item retiré 

3 . 5 Règlement amendant le règlement de zonage no. 700 
afin d 'autoriser l ' industr ie du mixage de béton et 
l 'entreposage de type D dans la zone 424 I 

a) avis de présentation 
b) projet de règlement 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4 . 1 Règlement pour la réalisation d 'un plan directeur 
des feux de circulation et un emprunt de 50 000 $ . 

4 . 2 Règlement décrétant l ' attr ibution de numéros 
civiques - rue St-Médard 

4 . 3 Règlement décrétant un emprunt de 1 241 374 $ et 
des travaux de construction d 'une 2e surface de 
glace sur le site Aydelu, d 'une valeur de 
2 605 680 $ 

5 . REGLEMENTS ; 

5 . 1 Item retiré 

6 . SERVICES; 

6 .4 Urbanisme: 

1- Accord de principe pour la réalisation d 'un 
projet mixte (commercial et résidentiel) 
à l ' intérieur du quadrilatère formé par le 
chemin Boucher au nord, le chemin Klock à 
l ' e s t , le chemin Alexander à l 'ouest et le 
chemin McConnell au sud - Terrasse du Vieux 
Moulin (quartier 6) 

6 . 9 Divers: 

6 . 1 0 Affaires nouvelles particulières; 

0 0 6 2 0 0 
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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 l iste comptes et commandes 

Approbation fonds de roulement b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Soumission 92-031 - Entretien ménager poste de 
police 

Soumission 92-039 - Entretien des pelouses 

Soumission 92-040 - Engrais et ferti l isant 

Soumission 92-056 - Horticulture 

Soumission 92-093 - Toiture Arena 

h) Soumission 92-097 - Camion 1 tonne avec boite 
fermée 

i) Soumission 92-098 - Tracteur 1993 - 4 roues 
motrices 

j) Vente de logiciel - V i l le de Buckingham 

7 . 2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination policier temporaire - Sécurité 
publique 

7 .3 Loisirs ; 

Mandat signature bail CCN - Parc McConnell 

7 .4 Urbanisme; 

a) Rapport d 'information concernant l'aménagement 
de l ' intersection du chemin McConnell et du 
Chemin Vanier. (Réf . : projet de dépanneur et 
poste d 'essence - lot 16C partie , rang I I I , 
Canton de Hull) (quartier 9) 

b) Item retiré 

c) Demande - Modification au règlement de zonage 
700, création de la zone 473 H à même la zone 
444 A (quartier 5) 

d) Modification - Annexe Q "Considérations 
particulières d'aménagement" - Projet Quille-
0-Drome (quartier 4) 

0 0 6 2 0 1 
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e) Modification - Annexe Q "Considérations 
particulières d'aménagements" - Projet Parc 
Rivermead (quartier 8) 

f) 

g) 

Approbation finale phase 1-C 
Transports Unis (quartier 5) 

Projet 

Demande de la C . P . T . A . Q . - Vérification 
d'exploitation Carrière Scholle 

7 . 5 Génie; 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Autorisation à procéder à des travaux sur 
terrain privé - rue des Voiliers (quartier 9) 

Confirmation d 'acquisition d'emprise par la 
Ville -Exutoire pluvial du corridor Lattion 
(quartiers 1 et 5) 

Approbation de travaux supplémentaires 
Reconstruction du chemin Vanier, entre Lynn et 
Lucerne (quartier 8) 

Acceptation provisoire - Travaux de bordure de 
béton pour le projet "Les Cèdres" 

g) Acceptation provisoire - Travaux de 
construction des conduites d'égout et 
d'aqueduc et de la structure de chaussée pour 
le projet "Parc Rivermead Ph. C-1" 

h) Acceptation provisoire pour les travaux 
deconstruction des conduites d'égouts et 
d'aqueduc et de la structure de chaussée pour 
le projet Quatre Saisons Ph. 1-B 

7 .7 Sécurité publique: 

a) Installation enseigne "Terrain de jeux" - Parc 
des Bois-Francs 

b) Réduction vitesse et peinturage d'une ligne 
médiane - chemin Alexander 

c) Installation panneau d 'arrêt - Intersection 
des rues Boulders et Queen's Park 

7 . 9 Divers; 

a) Politique de voyage favorisant les vols au 
départ et à l 'arrivée de Gatineau 

b) Appui Trait d'Union Outaouais Inc. 

c) Participation - Gala bénéfice C .H .R .O . 

0 0 6 2 0 : ^ 
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D 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

Autorisation - Pique-nique communautaire au 
Parc St-Malo 

Réception et approbation du rapport et 
recommandations du Comité 2e surface de glace 
et autorisation 

Autorisation - Travaux de réaménagement du 
Soccer Aydelu 

Mandats divers - Projet 2e surface de glace 

Installation panneaux d 'arrêt additionnel -
Intersection Plaza Montclair / Cartier 

Autorisation 
Nautique 

Subvention Corporation 

7 . 1 0 Affaires nouvelles routinières! 

8. VARIA: 

9 . RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Liste des paiements autorisés par résolution -
du 09-07-92 au 07-08-92 

b) Modification limite de vitesse - chemin Klock 

c) Interdiction virage à droite - Intersection 
route 148 et rue Port-Royal 

d) Etude suggestion I I I - Lettre de Mme Marie 
H. F. Gibeault - Rétrécissement des voies en 
une seule à l ' intersection de la route 148 et 
Samuel de Champlain 

e) Pertinence de changer le lignage sur le chemin 
Klock entre le chemin Boucher et le chemin 
Pink - Interdiction de dépassement sur le 
chemin Klock 

f) Item retiré 

g) Interdiction stationnement sur le boulevard 
Lucerne (côté est) de Samuel de Champlain 

h) Rapport - Révision du Plan directeur 
d'urbanisme 

i) Liste des permis de construction - j u i l l e t 
1992 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

0 0 6 2 0 3 
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1. 
630-92 APPROBATION DE L^ORDRE DU JOUR 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 

APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU d'approuver l 'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

2 . a Félicitations à M. Marcel Beaudry; 

7 . 10a Amendement au règlement 518-1-92 décrétant la 
construction d 'un poste de surpression et 
d 'une conduite d'amenée; 

7 . 10b Appui à la V i l le de Hull - Audiences publiques 
de la Régie des alcools du Québec; 

7 . 1 0c Autorisation paiement - traverse de conduite 
sanitaire et d'aqueduc de l 'autoroute 
McConnell/Laramée; 

7 . 10d Nomination d 'un inspecteur agraire ; 

7 . 1 0 e Abrogation résolution 482-92 - stationnement 
4 5 Brook; 

7 . 1 0 f Modification résolution 481-92 

et en retirant les items suivants: 

7 . 1d Soumission 92-039 - Entretien des pelouses; 

7 . 1 e Soumission 92-040 - Engrais et fert i l isant ; 

7 . 1 f Soumission 92-041 - Horticulture 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

2. 
631-92 APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 28 JUILLET 1992 ET DU 

4 AOUT 199 2 

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

IL EST RESOLU d'approuver les procès-verbaux du 28 
j u i l l e t 1992 et du 4 août 1992 tels que soumis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

2 .a 

632-92 FÉLICITATIONS À M. MARCEL BEAUDRY 

PROPOSE A L'UNANIMITÉ 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la V i l le d'Aylmer offre 
ses plus sincères félicitations à M. Marcel Beaudry pour 
sa nomination à la présidence de la commission de la 
Capitale national. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

0 0 6 2 0 4 
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3. PROJETS DE REGLEMENTS D^URBANISME 

3 . 2a Avis de présentation 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 900 AFIN 
DE MODIFIER L'ARTICLE 1 2 . 1 0 . 1 "NORMES DE CONSTRUCTION" 
POUR LES MAISONS MOBILES 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de construction 900 afin de modifier l ' a r t i c l e 
1 2 . 1 0 . 1 "Normes de construction" pour les maisons 
mobiles. 

Vu les dispositions de l ' a r t ic le 356 de la Loi des Cités 
et V i l l e s , dispense de lecture est demandée. 

3 .2b projet de règlement 
633-92 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 900 AFIN 

DE MODIFIER L'ARTICLE 1 2 . 1 0 . 1 "NORMES DE CONSTRUCTION" 
POUR LES MAISONS MOBILES 

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

ATTENDU QUE le projet de règlement visant à autoriser et 
régir certains usages prohibés nécessitent que soit 
harmonisé le règlement de construction no. 900 ; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l 'approbation de la Direction générale 
d'approuver le projet de règlement modifiant le règlement 
de construction no. 900 afin de modifier l ' a r t i c l e 
1 2 . 1 0 . 1 "Normes de construction" pour les maisons 
mobiles. 

IL EST DE PLUS RESOLU que la mise en vigueur du présent 
projet de règlement sera conditionnelle à l 'adoption du 
projet de règlement amendant le règlement de zonage no. 
700 afin d 'autoriser et régir certains usages 
actuellement prohibés sur le territoire de la v i l l e 
d'Aylmer. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

3 . 3a avis de présentation 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 900 AFIN 
DE MODIFIER UNE DISPOSITION DE L'ANNEXE 3 CONCERNANT LES 
FOSSES SEPTIOUES 

Donné par le conseiller Richard Jennings 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de construction 900 afin de modifier une 
disposition 
septiques. 

de l 'annexe concernant les fosses 

Vu les dispositions de l ' a r t ic le 356 de la Loi des Cités 
et V i l les , dispense de lecture est demandée. 
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3 .3b projet de règlement 
63 4-92 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 9 00 AFIN 

DE MODIFIER UNE DISPOSITION DE L'ANNEXE 3 CONCERNANT LES 
FOSSES SEPTIOUES 

PROPOSE PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYE PAR la conseillère Suzanne Lloyd 

ATTENDU QUE les normes du règlement 124 de la Communauté 
urbaine de l 'Outaouais et des règlements des v i l les de 
Gatineau, Masson et Buckingham sont moins sévères quant 
à la distance permise pour l'aménagement d 'un élément 
épurateur et la ligne de lot ; 

ATTENDU QUE le Conseil de V i l le juge opportun que les 
dispositions prévues à l 'annexe 3 du règlement de 
construction no. 900 soient comparables aux dispositions 
des règlements des v i l les avoisinantes; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du service 
d'urbanisme et à l 'approbation de la Direction générale 
d 'adopter le projet de règlement amendant le règlement de 
construction no. 900 afin de modifier une disposition de 
l 'annexe 3 concernant les fosses septiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

3 .5a avis de présentation 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 
D'AUTORISER L'INDUSTRIE DU MIXAGE DE BÉTON ET 
L'ENTREPOSAGE DE TYPE D DANS LA ZONE 42 4 I 

Donné par le conseiller André Laframboise 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement de zonage 700 afin d 'autoriser l ' i ndustr ie du 
mixage de béton et l 'entreposage de type D dans la zone 
424 I . 

Vu les dispositions de l ' a r t ic le 356 de la Loi des Cités 
et V i l les , dispense de lecture est demandée. 

3 .5b projet de règlement 
635-92 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'AUTORISER L'INDUSTRIE DU MIXAGE DE BÉTON ET 
L'ENTREPOSAGE DE TYPE D DANS LA ZONE 42 4 I 

PROPOSE PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU l 'assemblée de consultation tenue avec les 
citoyens le 12 août 1992 au sujet du projet de la 
compagnie Béton Miron; 

ATTENDU QUE les citoyens concernés veulent pouvoir se 
prononcer sur les usages proposés dans la zone 424 I ; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l 'approbation de la Direction générale 
d'approuver le projet de règlement autorisant l 'usage 
usine de mixage de béton dans la zone 424 I . 

Le tout sujet à consultation. 
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