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

VOTE 

POUR : 

CONTRE 

ADOPTÉ 

La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers 
Marc Croteau, André Levac, André Laframboise, 
Lloyd Richards, Alain Labonté, Jules Nadon, 
Roger Mareschal 

Le conseiller Richard Jennings 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4 . 1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉALISATION D'UN PLAN DIRECTEUR 
DES FEUX DE CIRCULATION ET UN EMPRUNT DE 50 000 $ 

Donné par le conseiller Roger Mareschal 

Avis de présentation est donné du règlement pour la 
réalisation d'un plan directeur des feux de circulation 
et un emprunt de 50 000 $. 

Vu les dispositions de l ' art icle 356 de la Loi des Cités 
et V i l les , dispense de lecture est demandée. 

4 .2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES -
RUE ST-MÉDARD 

Donné par la conseillère Suzanne Lloyd 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant 
l 'attribution de numéros civiques - rue St-Médard. 

Vu les dispositions de l ' art icle 356 de la Loi des Cités 
et V i l les , dispense de lecture est demandée. 

4 .3 REGLEMENT DECRETANT UN EMPRUNT DE 1 241 37 4 $ ET DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE 2E SURFACE DE GLACE SUR LE 
SITE AYDELU, D'UNE VALEUR DE 2 605 680 $ 

Donné par le conseiller André Laframboise 

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 $. 

Vu les dispositions de l ' art icle 356 de la Loi des cités 
et Villes dispense de lecture est demandée. 

5. REGLEMENTS 

6. SERVICES 

6 . 1 Finances 

6.2 Ressources humaines et information 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

6 . 3 Loisirs 

6 . 4 Urbanisme 

6 . 4 . 1 

636-92 ACCORD DE PRINCIPE POUR LA REALISATION D'UN PROJET MIXTE 
(COMMERCIAL ET RESIDENTIEL) A L'INTERIEUR DU QUADRILATERE 
FORME PAR LE CHEMIN BOUCHER AU NORD, LE CHEMIN KLOCK A 
L 'EST , LE CHEMIN ALEXANDER A L'OUEST ET LE CHEMIN 
MCCONNELL AU SUD - TERRASSE DU VIEUX MOULIN 

PROPOSE PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYE PAR le conseiller Alain Labonté 

ATTENDU QUE préalablement à l 'accord final du projet , le 
Schéma d'aménagement régional, le Plan d'urbanisme ainsi 
que le Règlement de zonage, devront être modifiés; 

ATTENDU QUE les densités résidentielles devront être 
précisées et respecter les dispositions du Schéma 
d'aménagement régional ; 

ATTENDU QUE la V i l le n'entend pas se départir du site à 
neige situé au sud du chemin Boucher d ' i c i 3 à 5 ans, 
mais qu'après cette période, la V i l le n 'exclut pas la 
possibil ité de le relocaliser ; 

ATTENDU QUE préalablement à l 'accord f inal , il devra y 
avoir entente entre les quatre propriétaires fonciers 
impliqués dans le projet ; 

ATTENDU QUE l 'approbation de la réalisation du terrain de 
golf devra faire l ' ob jet d 'un plan d 'ensemble; 

ATTENDU QUE le préambule fait partie intégrante de la 
présente résolution; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l 'approbation de la Direction générale, 
d'approuver le plan no. 9610, daté du mois de ju i l let 
1992, préparé par l 'Agence d'urbanisme de l 'Outaouais et 
reçu le 21 ju i l let 1992, afin d 'accorder un accord de 
principe quant à l 'orientation du développement du 
secteur compris entre le chemin Klock à l ' e s t , le chemin 
Boucher au nord, le chemin Alexander à l 'ouest et le 
chemin McConnell au sud, connu sous le nom de "Terrasse 
du Vieux Moulin" . 

IL EST EGALEMENT RESOLU de ne pas considérer l 'espace 
u t i l i s é pour fins de terrain de golf dans le calcul des 
frais de parcs et terrains de jeux du projet, dans la 
mesure où un terrain de golf sera toujours partie 
intégrante du projet. 

IL EST ENFIN RESOLU que le 10% en frais de parcs et 
terrains de jeux pour la superficie résiduelle du projet 
soit acquitté entièrement en terrain et non en 
compensation monétaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

6 . 5 Génie 
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6 . 6 Travaux Publics 

6 .7 Sécurité publique 

6.8 Greffe 

6 . 9 Divers 

6. 10 Affaires nouvelles particulières; 

AFFAIRES ROUTINIERES 

7. 
637-92 

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 Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'approuver les items apparaissant sous la 
rubrique affaires routinières tels que soumis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 1 Finances 

7 . 1a 
638-92 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

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

Liste de comptes à payer PG-011 

Liste des commandes CCG-011 

Liste des divergences PG-011 

Liste des chèques manuels 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des dépenses en 
immobilisations PF-011 

Liste des commandes re: 
fonds des dépenses en 
immobilisations CCF-010 

Liste des divergences 
re: fonds des dépenses 
en immobilisations PF-011 

4 0 , 3 7 7 . 6 6 $ 

1 8 , 9 6 1 . 8 0 $ 

0 $ 

3 , 3 6 4 . 0 0 $ 

20,121.88 $ 

9 , 1 5 9 . 1 4 $ 

5 , 2 3 6 . 8 9 $ 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

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 1992. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 1 b 
639-92 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

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

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du Service des 
finances et selon l 'approbation de la Direction générale, 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la l iste des commandes en annexe en date du 2 8 
j u i l l e t 1992; 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisé à placer les commandes 
et que le trésorier soit autorisé à payer les factures; 

IL EST ENFIN RESOLU QUE ces dépenses soient financées au 
Fonds de Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon 
le tableau suivant: 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

484 .19 
484 .19 
484 .19 
484 .19 
484 .22 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

Le trésorier certif ie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7. le 
640-92 SOUMISSION 92-031 - ENTRETIEN MENAGER - POSTE DE POLICE 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QU'à la suite d 'un appel d ' o f fres public , les 
compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour l ' entretien ménager du poste de police . 

Toute Beauté Nettoyage de Maison et de Bureau 
Le Roy du Nettoyeur 
Entreprise Roméo Bélisle 
Nettoyage Commercial Aylmer 

ATTENDU QUE trois des soumissions reçues sont conformes 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel d 'o f fres 
et le Service des travaux publics recommande d 'accepter 
la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
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IL EST RESOLU, selon les recommandations du Service des 
travaux publics tel qu'entériné par la Direction Générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Nettoyage Commercial Aylmer pour l ' entretien ménager du 
poste de police ; au montant de 39 993 ,56 $ pour l 'année 
1993 ; il est entendu que ces travaux devront respecter 
les exigences et les critères énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d ' o f f r e s . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 1g 
641-92 SOUMISSION 92-093 - TOITURE ARENA 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QU'à la suite d 'un appel d ' o f fres public , les 
compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour la toiture de l ' aréna . 

Morin Isolation et Toitures Ltée 
Toiture M & Al Canada Ltée 
Covertite (1977) Ltée 
Toitures Raymond Inc. (Les) 
Construction Crawford Inc. 

ATTENDU QUE les soumissions reçues sont toutes conformes 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel d ' o f fres 
et le Service des loisirs recommande d 'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

ATTENDU QUE des fonds sont disponibles au poste 2 7330 
0615 743 pour 60 500 ,00 $ et au poste de la Réserve Parc 
et Terrain de Jeux 5 91100 998 000 pour 13 404 ,38 $ pour 
couvrir le prix du contrat de recouvrement de la toiture 
de l 'aréna comme en témoigne le certi f icat de 
disponibil ité budgétaire; 

IL EST RESOLU, selon les recommandations du Service des 
loisirs tel qu'entériné par la Direction Générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Morin Isolation et Toitures Ltée pour le contrat de 
recouvrement de la toiture de l 'aréna au montant de 
73 904 ,38 $ ; il est entendu que ces travaux devront 
respecter les exigences et les critères énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel d ' o f f r e s . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 .1h 
642-92 SOUMISSION 92-097 - L'ACHAT D'UN CAMION DE 1 TONNE AVEC 

BOITE FERMEE 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QU'à la suite d 'un appel d ' o f f res public , les 
compagnies indiquées ci-après a déposé une soumission 
pour l ' achat d 'un camion 1 tonne avec boite fermée. 

Mont-Bleu Ford Inc. 
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ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme aux cahiers 
des charges ayant servi à cet appel d ' o f f res et le 
Service des travaux publics recommande d 'accepter la 
proposition du seul soumissionnaire conforme; 

ATTENDU QUE des fonds sont disponibles au poste 2 3111 
0635 762 pour couvrir le prix d 'achat d 'un camion 1 tonne 
avec boite fermée comme en témoigne le certif icat de 
disponibil ité budgétaire; 

IL EST RESOLU, selon les recommandations du Service des 
travaux publics tel qu'entériné par la Direction Générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Mont-Bleu Ford Inc. pour fournir un camion de 1 tonne 
avec boîte fermée au montant de 31 129, 86 $ ; i l est 
entendu que ces biens devront respecter les exigences et 
les critères énoncés aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d ' o f f r e s . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 1 i 
643-92 SOUMISSION 92-098 - TRACTEUR 1993 - 4 ROUES MOTRICES 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QU'à la suite d 'un appel d ' o f f res public , la 
compagnie indiquée ci-après a déposée une soumission pour 
l ' achat d 'un tracteur 1993 - 4 roues motrices et 
accessoires. 

Les Equipements Colpron Inc. 

ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme aux cahiers 
des charges ayant servi à cet appel d ' o f fres et le 
Service des travaux publics recommande d 'accepter la 
proposition du seul soumissionnaire conforme; 

ATTENDU QUE des fonds sont disponibles au poste 2 3111 
0635 765 pour couvrir le prix d 'achat du tracteur/4 roues 
motrices et accessoires comme en témoigne le certif icat 
de disponibil ité budgétaire; 

IL EST RESOLU, selon les recommandations du Service des 
travaux publics tel qu'entériné par la Direction Générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie Les 
Equipements Colpron Inc. pour fournir un tracteur - 4 
roues motrices et accessoires soit l 'option A et E au 
montant de 69 115 ,28 $ ; il est entendu que ces biens 
devront respecter les exigences et les critères énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel d ' o f f r e s . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 1 j 
644-92 VENTE DE LOGICIEL - VILLE DE BUCKINGHAM 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QU'une entente intermunicipale est survenue afin 

de décentraliser la taxation municipale à la Communauté 
Urbaine de l 'outaouais . 
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ATTENDU QUE la V i l le d'Aylmer n ' a pas accepté d ' u t i l i s e r 
les logiciels de la CUO et a procédé à la création de ses 
propres logiciels en matière de taxation municipale. 

ATTENDU QUE la V i l le de Buckingham u t i l i s e les mêmes 
logiciels corporatifs que la V i l le d'Aylmer et q u ' e l l e a 
négocié une entente pour ut i l iser les même logiciels de 
taxation. 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur des 
finances et à l 'approbation du directeur général, 
d 'autoriser la vente du logiciel de taxation municipal à 
la v i l l e de Buckingham, d ' intégrer le logiciel de 
taxation aux logiciels existants et de procéder au 
transfert et à la compilation des banques de données de 
Buckingham qui se trouvent dans les systèmes de la CUO, 
le tout pour une valeur de 15 000 $ . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 2 Ressources humaines et information 

7 . 2a 
645-92 NOMINATION POLICIER TEMPORAIRE - SECURITE PUBLIQUE 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

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

ATTENDU QUE suite au processus de sélection, le Service 
de la sécurité publique recommande la nomination de M. 
Michel Mongeon, à titre de policier temporaire; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation de la directrice 
du Service des ressources humaines et l 'approbation de la 
Direction générale de nommer M. Michel Mongeon, à t itre 
de policier temporaire; le tout selon les dispositions de 
la convention collective de la Fraternité des policiers 
de la V i l le d'Aylmer. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 .3 Loisirs 

7 . 3a 
646-92 MANDAT SIGNATURE BAIL CCN - PARC MCCONNELL 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la Vi l le d'Aylmer ut i l i se un terrain de la 
C .C .N . à l ' angle des chemins McConnell et Allen et y a 
aménagé certains équipements récréatifs . 

ATTENDU QU ' i l est nécessaire de renouveller le bail pour 
cette location de terrain. 
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IL EST RESOLU QUE suite à la recommandation du Directeur 
des loisirs et l 'approbation de la Direction générale que 
le Conseil mandate le maire et le greff ier à signer le 
bail en annexe et autorise le trésorier à émettre le 
chèque de 1 700 $ pour couvrir le solde du coût du loyer 
1992 qui s ' é levait à 3 200 $ . 

Le trésorier certif ie la disponibilité des fonds au poste 
275200000511 - parcs location. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 .4 Urbanisme 

7 . 4a 
647-92 

MOI Aussi 

RAPPORT D'INFORMATION CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DE 
L'INTERSECTION DU CHEMIN MCCONNELL ET DU CHEMEIN VANIER. 
(RÉF. : PROJET DE DÉPANNEUR ET POSTE D'ESSENCE - LOT 16C 
PARTIE, RANG I I I , CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE les 
just i f ient pas 

besoins actuels en circulation ne 
une expropriation immédiate pour 

l'aménagement d 'une bretelle de sortie sur le chemin 
McConnell en direction ouest, à partir du chemin Vanier; 

ATTENDU le dépôt de l 'analyse relativement à 
l'aménagement de l ' intersection du chemin McConnell et du 
chemin Vanier par la firme Traf f ix ; 

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

c 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l 'approbation de la Direction générale, 
d 'acquérir une bande de 3 ,96 mètres de largeur le long du 
chemin McConnell et une bande de 3 , 96 mètres le long du 
chemin Vanier, dans le cadre de la réalisation du projet 
commercial de dépanneur et poste d 'essence , situé au 
nord-ouest de l ' intersection du chemin McConnell et 
Vanier et d 'attendre au moment où les besoins le 
justif ieront pour exproprier la largeur excédentaire 
requise pour l 'élargissement du chemin Vanier à 3 ou 4 
voies . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 4 c 
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DEMANDE - MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 , 
CRÉATION DE LA ZONE 473 H À MÊME LA ZONE 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE suite à la levée de la procédure d 'appel du 
jugement de la Cour supérieure concernant le règlement 
500-CS-89, la zone 458 H était abrogée; 

0 0 6 2 1 4 



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

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, dans sa décision rendue le 31 janvier 
1990, reconnaît que la partie de terrain situé entre le 
lac Beamish et le chemin de la Montagne et anciennement 
à l ' intérieur de la zone 4 58 H, n 'est d'aucun intérêt 
pour utilisation agricole; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'amorcer la procédure de changement de zonage afin de 
créer la zone 473 H, délimitée à l ' e st par le chemin de 
la Montagne, au nord par le chemin Kelly, à l 'ouest par 
le lac Beamish et le prolongement vers le sud du ruisseau 
Hayworth et au sud par la limite du terrain de golf 
Kingsway, et d 'y autoriser l 'usage résidentiel de type 
Hr, conditionnellement au dépôt d'une étude démontrant 
qu'un développement résidentiel dans ce secteur peut être 
réalisé avec des systèmes septiques ne causant aucun 
dommage additionnel à la qualité de l 'eau du lac des 
Montagnes (Beamish) ainsi qu'à la nappe phréatique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 .4d 
649-92 MODIFICATION DES CONSIDERATIONS PARTICULIERES 

D'AMENAGEMENT - ANNEXE Q - PROJET QUILLE-O-DROME -
INTERSECTION COURT/ALBERT 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la résolution 364-92 datée du 11 mai 1992, 
approuvait avec le plan d'ensemble, certaines conditions 
particulières d'aménagement (Annexe Q) pour le projet de 
Quille-O-Drome (dossier no. 803-15); 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier une des clauses de 
l'Annexe Q du protocole d'entente pour harmoniser le 
projet; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
de modifier la clause 2 de l'Annexe Q du protocole 
d'entente en remplaçant les mots "revêtement d 'acier de 
couleur blanc os (Murox QC-273) et bleu ardoise (Murox 
QC-260)" par "revêtement d 'acier de couleur blanc os 
(Murox QC-273) et rouge terra cotta". 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 .4e 
650-92 MODIFICATION DES CONSIDERATIONS PARTICULIERES 

D'AMENAGEMENT - ANNEXE 0 - PROJET PARC RIVERMEAD 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le promoteur du projet Parc Rivermead a 
demandé dans sa lettre du 27 juillet 1992, de modifier la 
clause 3 de l'Annexe Q du protocole d'entente et dans sa 
lettre du 7 août 1992 de modifier la clause 1 de l'Annexe 
Q (dossier no. 801-2-30) Annexe 1 et 2; 
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ATTENDU QUE le promoteur a déjà modifier l ' i tem 7 de 
l 'Annexe A (Conditions, normes, restrictions et contrôle 
de la construction) de ses contrats de vente (annexe 1 ) ; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service et à 
l 'approbation de la Direction générale, de modifier les 
considérations particulières d'aménagement (Annexe Q du 
protocole d 'entente modifiée le 5 mai 1992 (résolution 
359-92)) pour: 

1) Remplacer la clause 3 qui se l i sa i t comme suit : 
"Les façades des habitations doivent être 
constituées à 100% de brique et/ou de pierre (à 
l ' exclusion des corniches) . " par la suivante: 
" L ' extérieur du mur avant de la maison doit être 
exclusivement fini en brique ou en pierre à 
l 'exception où il y aura une projection partielle 
au deuxième étage, laquelle projection pourra être 
f inie en revêtement de vinyle , canexel ou autre 
produit acceptable par la Compagnie. Telle 
projection sera limitée à 50% de la surface totale 
du mur du deuxième étage; toute surface faisant 
partie des pignons est exclue des calculs de 
superf ic ie . " 

2) Modifier la clause 1 de la façon suivante: 

a) remplacer les mots "La superficie minimale de 
plancher habitable de chacune des habitations 
est déterminée à : " 

par les mots "La superficie minimale de 
plancher habitable de chacune des habitations 
unifamiliales isolées est déterminée à : " 

b) après les mots "108 rue Jean-de-la-Fontaine" 
ajouter les mots " ( l o t 14A-1-100) et au 30 rue 
Victor-Hugo (lot 14A-1-90)" 

c) après les mots "110 rue Jean-de-la-Fontaine" 
ajouter les mots " ( l o t 14A-1-101) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 4 f 
651-92 APPROBATION FINALE PHASE 

TRANSPORTS UNIS 
1-C - PROJET RESIDENTIEL 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a donné le 5 j u i l l e t 
1988, par sa résolution no. 498-88, l ' a v i s d ' intention de 
dresser le plan d'ensemble pour le projet Transports unis 
(dossier no. 801-2-73); 

ATTENDU QUE les phases 1-A et 1-B ont eu une approbation 
finale le 6 février 1990 par la résolution no. 050-90; 

ATTENDU QUE le plan d'ensemble de la phase 1 du projet 
Transports unis a été modifié en date du 11 février 1992 
par la résolution no. 083-92; 
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7 .4g 
652-92 

ATTENDU QUE le promoteur est maintenant prêt à réaliser 
la phase 1-C du projet ; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l 'approbation de la Direction générale, 
de donner l 'approbation finale de la phase 1-C du projet 
Transports unis comportant 30 lots, soient 12-129 à 12-
168, Village d'Aylmer, tel que le tout présenté au plan 
no. 48679-20059S, préparé par l'arpenteur-géomètre Hugues 
St-Pierre en date du 5 août 1992 et reçu au Service 
d'urbanisme le 7 août 1992. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

DEMANDE DE LA C . P . T . A . Q . 
CARRIÈRE SCHOLLE 

- VERIFICATION D'EXPLOITATION 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la V i l le demandait en mars 1989 à la 
C . P . T . A . Q . et au M . E . N . V . I . Q . , par la résolution no. 217-
89, de véri f ier l 'étendue de l ' exploitat ion de la 
carrière Scholle et le respect des normes; 

ATTENDU QU'après inspection en juin 1989, la C . P . T . A . Q . 
a cert i f ié que l 'exploitation respectait le jugement de 
1984 mais recommandait de clôturer la sablière ; 

ATTENDU QUE les nombreuses plaintes des citoyens depuis 
1979 et les nombreuses interventions de la V i l le pour 
faire corriger plusieurs situations d ' infractions dans 
l ' exploitation de la sablière (entreposage de matériaux 
secs, transport en camion, enlèvement de sol arable, 
dépassement de la limite d 'exploitation , exploitation 
sans permis d ' a f f a i r e s , opération trop bruyante, e t c . ) ; 

ATTENDU le peu de collaboration du propriétaire et/ou 
exploitant de la sablière Scholle; 

ATTENDU QUE suite à une v is ite effectuée sur les terrains 
de la sablière de M. Robert Scholle, lot 41, rang V I I , 
Canton de Hull en date du 7 août 1992, nous avons 
constaté que le périmètre ultime d 'exploitation autorisé 
par le jugement no. 550-05-000-402-84 de la Cour 
supérieure, ne semble pas être respecté en sa limite 
nord-est ; 

ATTENDU QUE le défaut par une entreprise ou un industriel 
de respecter la loi et les droits des citoyens de la 
communauté, affecte négativement la perception que la 
communauté a des autres investisseurs potentiels ; 

IL EST RESOLU en conséquence, de demander à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec, 
d ' e f fectuer une visite des lieux afin qu ' e l le s 'assure du 
respect des dispositions du jugement de la Cour 
supérieure ci-haut mentionné. 
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IL EST AUSSI RESOLU que si l ' exploitation est non 
conforme, la V i l le demande à la C . P . T . A . Q . d'entamer les 
procédures pour la fermeture définitive de la sablière 
Scholle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 5 Génie 

7 . 5a 
653-92 AUTORISATION A PROCEDER A DES TRAVAUX SUR TERRAIN PRIVE -

RUE DES VOILIERS 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU l'avancement du dossier du drainage arrière-cour 
sur les rues des Voiliers et des Pionniers; 

ATTENDU la volonté des résidants des rues des Voiliers et 
des Pionniers de régler le problème de drainage entre 
eux; 

ATTENDU qu 'une erreur d 'implantation de la rigole 
d'arrière-cour amène la nécessité par la V i l le de remplir 
une partie du lot 19B-390 (446 des V o i l i e r s ) ; 

I l est résolu que le Conseil demande au service des 
Travaux publics de remplir et remettre en état l ' a rr ière 
du lot 19B-390, de façon à ajuster la rigole d,arrière-
cour au profil final projeté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 5b 
654-92 CONFIRMATION D'ACQUISITION D'EMPRISE PAR LA VILLE -

EXUTOIRE PLUVIAL DU CORRIDOR LATTION (QUARTIER 1 ET 6) 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU l'avancement du dossier de construction d 'un 
exutoire pluvial visant à desservir la portion ouest de 
l ' a x e McConnell/Laramée et le secteur ouest de la v i l l e ; 

ATTENDU QUE le MTQ a, en date du 24 j u i l l e t 1992, et sous 
la signature de M. Rosaire Roy, ing. directeur régional, 
fa it une proposition à la V i l le quant au partage des 
responsabilités pour la réalisation de ce projet ; 

ATTENDU les demandes du ministère quant à l 'échéance de 
l ' acquis it ion des emprises et à l ' entretien des rues 
connexes à l ' axe McConnell/Laramée qui seront construites 
ou réaménagées par le MTQ à même le projet McConnell; 

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

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la V i l le accepte la proposition 
du ministère des Transports, telle que décrite le 24 
j u i l l e t 1992 quant au partage des responsabilités menant 
à la construction de 1 'exutoire pluvial de l ' axe 
McConnell/Laramée; 
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IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil s 'engage à assurer 
l ' entret ien des tronçons de rues connexes au projet 
McConnell qui seront construits ou réaménagés par le 
Ministère. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 5 e 
655-92 RECONSTRUCTION DU CHEMIN VANIER ENTRE LA RUE LYNN ET LE 

BOULEVARD LUCERNE, APPROBATION DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QU'un contrat a été octroyé à "Les Constructions 
Deschénes Ltée" pour la reconstruction du chemin Vanier 
entre la rue Lynn et le boulevard Lucerne; 

ATTENDU QUE les travaux supplémentaires sont nécessaires 
pour assurer une bonne stabilité de la chaussée et par le 
fa i t , prolonger la durée de vie de celle-ci; 

ATTENDU QUE les travaux ont débuté le 5 j u i l l e t dernier 
et que l 'ouverture des écoles en façade du chemin Vanier 
est prévue pour le 1 septembre; 

ATTENDU QUE "Les Constructions Deschênes Ltée" était le 
seul soumissionnaire; 

ATTENDU QU'une vérification a été faite avec l ' av iseur 
légal de la V i l l e ; 

IL EST RÉSOLU DE modifier le bon de commande no. 12904, 
émis au nom de "Les Constructions Deschênes Ltée" et 
de l'augmenter à 473 593 .50 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 5 f 
656-92 ACCEPTATION PROVISOIRE - TRAVAUX DE BORDURE DE BÉTON POUR 

LE PROJET "LES CÈDRES" 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la Vi l le a signé un protocole d 'entente avec 
Y. LaCasse in Trust, en date du 11 j u i l l e t 1990 pour le 
projet domiciliaire Les Cèdres, phase 1 (12ième avenue) ; 

ATTENDU QUE la Vi 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 # 90-003-1-
APP en date du 6 août 1992; 

IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de 
la présente résolution; 
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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 
de bordures de rue, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 90-003-1-APP en date du 6 
août 1992 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 .5g 
657-92 ACCEPTATION PROVISOIRE - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 

CONDUITE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET DE LA STRUCTURE DE 
CHAUSSÉE POUR LE PROJET "PARC RIVERMEAD PH. C-1" 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la V i l le a signé un protocole d 'entente avec 
E .A . Bourque Entreprises en date du 29 janvier 1990 pour 
le projet domiciliaire parc Rivermead, phase C-1; 

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 # 89-038-Cl-
APP en date du 6 août 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 'égouts sanitaire et pluvial , d'aqueduc et de structure 
de chaussée, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du 
service du Génie # 89-038-Cl-APP en date du 6 août 1992 
qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 .5h 
658-92 ACCEPTATION PROVISOIRE POUR LES TRAVAUS DE CONSTRUCTION 

DES CONDUITES D'ÉGOUTS ET D'AQUEDUC ET DE LA STRUCTURE DE 
CHAUSSÉE POUR LE PROJET QUATRE SAISONS PH. 1-B 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la V i l le a signé un protocole d 'entente avec 
Gestion Pardomi Inc. en date du 5 mai 1989 pour le projet 
domiciliaire Quatre Saisons, phase B-1; 

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 # 84-045-Bl-
APP en date du 6 août 1992; 

IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de 
la présente résolution; 
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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 et pluvial , d'aqueduc et de structure 
de chaussée, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du 
service du Génie # 84-045-Bl-APP en date du 6 août 1992 
qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 6 Travaux publics 

7 . 7 Sécurité publique 

7 . 7a 
659-92 INSTALLATION ENSEIGNE "TERRAIN DE JEUX" - PARC DES BOIS-

FRANC 

PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QU ' i l y a lieu d 'améliorer la sécurité dans le 
secteur du Parc des Bois Francs; 

ATTENDU la recommandation du Service de la sécurité 
publique ainsi que celle du Comité de circulation ; 

IL EST RÉSOLU de mandater les Travaux publics de procéder 
à l ' i n s t a l l a t i o n d 'une enseigne indiquant un terrain de 
jeu à l 'entrée du Parc des Bois Francs, au coin du 
boulevard Wilfrid Lavigne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 7b 
660-92 RÉDUCTION VITESSE ET PEINTURAGE D'UNE LIGNE MÉDIANE -

CHEMIN ALEXANDER 

PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil ; 

ATTENDU QU ' i l y a lieu d'améliorer la signalisation sur 
cette route secondaire; 

ATTENDU la recommandation du coroner Guy Morissette suite 
au décès de François Lavoie; 

ATTENDU QU'une analyse des besoins a été effectuée par le 
Service de la sécurité publique; 

ATTENDU la recommandation formulée par le Comité de 
circulation ; 

IL EST RÉSOLU de mandater le Service des travaux publics 
de procéder à l ' i nsta l lat ion de panneaux indiquant «Route 
étroite» en face des adresses suivantes sur le Chemin 
Alexander, soit le 334, 350 et 362. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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1 .le. 

661-92 INSTALLATION PANNEAU D'ARRÊT - INTERSECTION DES RUES 
BOULDERS ET QUEEN'S PARK 

PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil ; 

ATTENDU QU ' i l y a lieu d'améliorer la sécurité à cette 
intersection; 

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique et le 
Comité de circulation recommandent l ' i n s t a l l a t i o n d 'un 
arrêt au coin des rues Queen's Park et Boulders. 

IL EST RÉSOLU de mandater le Service des travaux publics 
de procéder à l ' i nsta l lat ion d 'un panneau d 'arrêt au coin 
des rues Queen's Park et Boulders. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 8 Greffe 

7 . 9 Divers 

7 . 9a 
662-92 POLITIQUE DE VOYAGE FAVORISANT LES VOLS AU DEPART ET A 

L'ARRIVEE DE GATINEAU 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE l 'Outaouais québécois est doté d 'un aéroport 
régional dans la v i l le de Gatineau; 

ATTENDU QUE la présence et le maintien d 'un aéroport est 
un outil important dans le développement économique dans 
une région; 

ATTENDU QU ' i l importe pour le maintien de l 'aéroport que 
les gens de la région util isent les services des 
compagnies aériennes qui y offrent des vols ; 

IL EST RESOLU QUE ce Conseil opte pour une politique de 
voyage favorisant les vols au départ et à l ' arrviée de 
Gatineau lorsque les horaires répondent aux besoins des 
util isateurs et mandatent le Directeur général à émettre 
une directive à cet effet . 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE ce Conseil exhorte les 
municipalités de l 'Outaouais , les fonctionnaires 
provinciaux et la population de l 'Outaouais à prioriser 
les vols de l 'aéroport de Gatineau lorsqu ' i ls ont à 
voyager par transport aérien. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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7 . 9b 
663-92 APPUI TRAIT D^UNION OUTAOUAIS INC. 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE trait d 'Union Outaouais Inc . opère une 
résidence communautaire pour enfants autistiques au 239 
des Fondateurs à Aylmer; 

ATTENDU QUE les objets de la corporation sont de 
favoriser le maintien à domicile des gens du milieu 
particulièrement les enfants souffrant de déficiences 
psychiques, d ' o f f r i r un soutien matériel et moral à ces 
personnes et leur famille ainsi que de défendre et 
promouvoir les intérêts de ces personnes et leur famille; 

IL EST RESOLU d'appuyer la demande de Trait d 'Union 
Outaouais Inc. pour obtenir une exemption de taxes 
foncières sur la propriété située au 239 des Fondateurs 
à Aylmer auprès de la commission municipale du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 9c 
664-92 PARTICIPATION - GALA BENEFICE C . H . R . O . 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le septième Gala Bénéfice de la Fondation du 
Centre hospitalier régional de 1 'Outaouais aura lieu le 
3 octobre 1992; 

ATTENDU QUE tous les profits de ce Gala bénéfice seront 
ut i l isés pour l 'achat d'équipements médicaux qui 
bénéficieront à tous les résidents de 1 'Outaouais ; 

IL EST RESOLU de réserver une table pour dix personnes au 
coût de 1 500 $ Le trésorier confirme la disponibil ité 
des fonds au poste budgétaire 211210000346. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 9d 
665-92 AUTORISATION - PIOUE-NIOUE COMMUNAUTAIRE AU PARC ST-MALO 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE l 'Association des résidents du Parc Champlain 
tient un pique-nique communautaire au Parc St-Malo le 
samedi 12 septembre 1992 de 14h00 à 23hOO (en cas de 
pluie le dimanche 13 septembre de 14hOO à 23h00 ) ; 

ATTENDU Q u ' i l est important pour la réussite de cette 
activité que la circulation des véhicules soit interdite 
sur certaines des rues le samedi 12 septembre 1992 (en 
cas de pluie le dimanche 13 septembre 1992) plus 
précisément sur la rue St-Malo entre les intersections 
sud et nord de St-Malo et Port-Royal et ce le 12 
septembre 1992 de 13h00 à 23h00 (en cas de pluie le 
dimanche 13 septembre 1992 de 13 h 00 à 23 h 0 0 ) ; 
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ATTENDU Qu 'en vertu de l ' a r t i c l e 293 du code de la 
sécurité routière "la personne responsable de l ' entretien 
d 'un chemin public peut, pour des motifs de sécurité ou 
dans l ' i ntérêt public lors d'événements exceptionnels, 
d 'épreuves ou de compétitions sportives, restreindre ou 
interdire sur ce chemin, pendant une période de temps 
qu ' e l le spécifie , la circulation des véhicules ou de 
certains d 'entre eux" ; 

ATTENDU Qu 'en vertu de l ' a r t i c l e 102 du règlement de la 
V i l l e d'Aylmer no. 264 concernant la circulation et la 
sécurité publique tout événement susceptible d 'entraver 
la circulation doit être autorisé par le Directeur de la 
sécurité publique/police ; 

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

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

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

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l 'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le détournememt de la 
circulation sur la rue St-Malo entre les intersections 
sud et nord de St-Malo et Port-Royal, le samedi 12 
septembre 1992 entre 13hOO et 23hOO (en cas de pluie le 
dimanche 13 septembre 1992 entre 13hOO et 23h00) dans le 
cadre d 'un pique-nique communautaire. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 9 e 
666-92 

C: 
[ 1 

'r J 

ciÏÏ 
(T 

RÉCEPTION ET APPROBATION DU RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU 
—gOMITÉ 2E SURFACE DE GLACE 

> O-

S 

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

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 147-92 du 3 
mars 1992, a créé un comité dont le mandat était de faire 
des recommandations au Conseil concernant la construction 
de la deuxième surface de glace; 

ATTENDU QUE le comité composé des conseillers Levac et 
Nadon sous la présidence de Monsieur André Laframboise a 

jdéposé son rapport et ses recommandations à un comité 
plénier le 10 août 1992; 
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IL EST RESOLU QUE le Conseil: 

1) fél ic ite les membres du comité pour un travail bien 
f a i t ; 

2) reçoive officiellement le rapport du comité; 

3) approuve les recommandations du comité à savoir: 

que la surface de glace soit construite sur le 
terrain Aydelu; 

que la surface de glace puisse opérer 11 mois 
par année; 

que la surface de glace soit de dimension nord 
américaine soit 85 ' x 2 0 0 ' ; 

que la capacité d 'accueil de cette nouvelle 
surface de glace soit d 'une capacité de 600 
sièges et qu 'e l le soit conçue de telle façon 
q u ' i l soit possible si le besoin le j u s t i f i e 
d'augmenter ce nombre de sièges à l 'extrémité 
ouest du bâtiment; 

4) mandate l 'administration et un des procureurs de la 
municipalité à négocier un bail à intervenir avec 
Aydelu Inc. pour la location du terrain nécessaire 
pour la construction de la deuxième surface de 
glace à un taux maximum de .35 le pied carré et 
d 'une durée équivalente au terme de l 'Aréna 
existante soit jusqu'au 1er octobre 2073 ; 

5) mandate le Maire et le Greffier à signer tous les 
documents pertinents à cette location; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 9 f 
667-92 AUTORISATION - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU SOCCER AYDELU 

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

ATTENDU QUE la deuxième surface de glace sera construite 
sur le terrain Aydelu; 

ATTENDU QUE cette construction éliminera le terrain de 
soccer existant ; 

ATTENDU QUE le terrain de soccer doit être relocalisé ; 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 546-92, a 
demandé à la C .C .N . la location d 'une superficie de 
terrain supplémentaire sur le chemin Allen ; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil: 

1) autorise, dès qu'un bail avec la C .C .N . sera signé, 
la relocalisation du terrain de soccer Aydelu au 
terrain de la C .C .N . à l ' angle des chemins 
McConnell et Allen; 

2) autorise une dépense de $183 , 620 . pour le projet 
pris à même la réserve de $ 2 , 8 0 0 , 0 0 0 591110000000 ; 
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C 3) mandate la firme SPEE pour la préparation des plans 
et devis et la surveillance des travaux moyennant 
des honoraires de 4% du coût du projet ; 

4) mandate le Maire et le Greffier à signer tous 
documents pertinents à la location de ce terrain. 

LE TRESORIER certif ie la disponibilité des fonds à la 
réserve de $ 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 591110000000. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 .9g 
668-92 MANDATS DIVERS - PROJET 2E SURFACE DE GLACE 

o 

c 
c 
c 
o 

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

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé la construction d 'une 
deuxième surface de glace; 

ATTENDU Q u ' i l est nécessaire pour réaliser ce projet de 
nommer des professionnels; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil mandate les professionnels 
suivants dont les honoraires seront au maximum ceux 
prévus par les arrêtés en Conseil ci-bas identif iés : 

architecture: Paul Martineau - arrêté en Conseil 
2402 84 

génie structural: Paul Renaud - arrêté en Conseil 
1235-87 

génie civil : Gesmec - arrêté en Conseil 1235-87 
mécanique et électrique 

laboratoire : G.M.M. Consultant (selon les normes 
géotechnique du ministère des Transports) 

arpenteur-géomètre : Michel Fortin - arrêté en Conseil 
566-80 

Ces mandats sont conditionnels à l 'adoption du règlement 
d'emprunt pour la construction de la surface de glace. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 9h 
669-92 INSTALLATION PANNEAUX D'ARRÊT ADDITIONNEL - INTERSECTION 

PLAZA MONTCLAIR/CARTIER 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU la recommandation du comité plénier en date du 11 
août 1992; 

IL EST RÉSOLU d 'autoriser le Service des travaux publics 
à procéder à l ' i nsta l lat ion de deux panneaux d ' arrêt , 
dont l ' u n sur Cartier, côté nord vers l 'ouest et l ' autre 
sur Plaza Montclair, côté sud de Montclair vers Cartier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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7 . 9 i 
670-92 AUTORISATION - SUBVENTION CORPORATION NAUTIQUE 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la Corporation nautique d'Aylmer a déposé un 
rapport financier provisoire au Conseil en date du 10 
août 1992; 

ATTENDU QUE l 'opération de l ' éd i t ion 1992 des Régates 
internationales d'Aylmer montre un déf ic it d 'opération ; 

ATTENDU QUE le paiement du solde de $ 2 6 , 5 0 0 . de la 
facture du "Grand Prix Hydroplane Canada I n c . " est 
essentiel ; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil verse à Corporation nautique 
d'Aylmer une subvention supplémentaire de $ 2 6 , 5 0 0 . Ledit 
montant à être pris à même la réserve de $ 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 
591110000000 ; 

IL EST DE PLUS RESOLU que l 'administration soit autorisée 
à renflouer la réserve Omnicentre de ce dit montant à 
même tous surplus qui pourraient survenir au budget 
d 'opération actuel et futur. 

LE TRESORIER certif ie la disponibilité des fonds à la 
réserve $ 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 591110000000. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 1 0 Affaires nouvelles routinières 

7 .10a 
671-92 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 618-1-92 DÉCRÉTANT LA 

CONSTRUCTION D'UN POSTE DE SURPRESSION ET D'UNE CONDUITE 
D'AMENÉE 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'amender le règlement 618-1-92 décrétant 
la construction d 'un poste de surpression et d 'une 
conduite d'amenée 
(huitième ligne) 

afin de remplacer à l ' a r t i c l e 3b 
les mots "d 'un collecteur d 'égout 

sanitaire" par "d 'un service minimum d 'aqueduc" . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7 . 10b 
672-92 APPUI À LA VILLE DE HULL - AUDIENCES PUBLIQUES DE LA 

RÉGIE DES ALCOOLS DU QUÉBEC 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la Régie des permis d 'alcool a été saisie 
d 'une demande afin de permettre la vente de la bière , du 
vin et du cidre dans les épiceries 24 heures par jour, 7 
jours par semaine; 
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ATTENDU QUE afin de déterminer si une telle autorisation 
doit être ajoutée à la Loi sur les permis d ' a lcool , la 
Régie a reçu le mandat du ministre de la Sécurité 
publique de consulter toutes les personnes, organismes, 
associations et groupememts intéressés par cette requête; 

ATTENDU QU' à cette fin , des audiences publiques seront 
tenues au cours du mois de septembre dans les v i l les de 
Québec et Montréal. 

IL EST RESOLU QUE la v i l le d'Aylmer appuie en totalité la 
demande de la V i l le de Hull à l ' e f f e t que des audiences 
publiques soient tenues à Hull en septembre afin de 
permettre à la population de la région de faire connaître 
son point de vue relativement à cette demande. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 10c 
673-92 AUTORISATION PAIEMENT - TRAVERSE DE CONDUITE SANITAIRE ET 

D^AQUEDUC DE L'AUTOROUTE MCCONNELL/LARAMEE 

c 
c 

) 
XS) 
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CC 
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jpROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
^PPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

TTENDU QUE la V i l le se doit de coordonner la 
bonstruction de ses infrastructures avec les ouvrages 
najeurs du ministère des Transports, entre autre l ' axe 
4cConnell/Laramée; 

ATTENDU QUE des projets domiciliaires et commerciaux sont 
Drévus au nord-ouest de l 'autoroute McConnell/Laramée; 

ATTENDU QUE les travaux de construction de l 'autoroute 
. IcConnell/Laramée pour le tronçon entre le chemin de la 
Montagne et la future autoroute Deschênes sont en cours; 

ATTENDU QUE les travaux de construction des traverses 
causeraient un inconvénient majeur aux usagers de 
l 'autoroute après sa mise en opération; 

ATTENDU QUE les coûts de construction des traverses 
seraient beaucoup plus importants après la mise en 
opération de l 'autoroute; 

ATTENDU QUE la lettre du 7 août dernier du ministère des 
Transports fait partie intégrante de la présente; 

IL EST RÉSOLU d 'autoriser le service des finances à payer 
le ministère des Transports, à l ' acquis de la "Société 
Désourdy (1949) Ltée" , les coûts des travaux, tels que 
présentés à l 'avenant au contrat no. 2 du ministère des 
Transports. Les fonds ont été prévus au règlement 637-92. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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7. lOd 
674-92 NOMINATION D^UN INSPECTEUR AGRAIRE 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QU'une demande fut déposée par M. Overton; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d ' a c c u e i l l i r ladite 
requête ; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l 'approbation de la Direction générale, 
de mandater l 'administration à amorcer les démarches 
pertinentes menant à l'embauche d 'un inspecteur agraire 
contractuel pour ledit cas. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 10e 
675-92 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 482-92 LIMITANT LE -

STATIONNEMENT 4 6 BROOK 

PROPOSE PAR le conseiller Lloyd Richards 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la résolution 482-92 limitant le 
stationnement à 15 minutes en face du 46 Brook; 

ATTENDU la demande du conseiller du quartier; 

IL EST RÉSOLU d'abroger la résolution 482-92 à toutes 
fins que de droit 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7 . 1 0 f 
676-92 AMENDEMENT RÉSOLUTION 481-92 - INTERSECTION STATIONNEMENT 

- RUE CHARLES 

PROPOSE PAR le conseiller 
APPUYE PAR le conseiller 

IL EST RÉSOLU d'amender la résolution 481-92 afin de 
remplacer à la deuxième ligne du premier paragraphe et à 
la deuxième ligne du "résolu" les mots "côté nord" par 
"côté sud" . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

8. Varia 

9. 
677-92 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Alain Labonté 

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