
               
                      MARDI LE 11 JANVIER 1994 

        ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL{PRIVATE } 

 
 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 

convoquée par madame Constance Provost, maire, No 1 
tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 11 janvier 
1994 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. 

 
 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint, M. 

Philippe Paquin, directeur Urbanisme et Me Louis 
Picard, greffier adjoint. 

 
 
 M. Denis Hubert, directeur général a motivé son absence. 
 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 
 
 ----------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 
 Période de questions  
 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 ------------------------------------------------------------ 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 
 2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 
 2.1 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 

42l-88 et 421-1-93 ainsi que leurs amendements 
concernant l'enlèvement des ordures ménagères sur 
le territoire de la ville d'Aylmer 

 
 
 3. RÈGLEMENT 
 
 
 
 



 
 3.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 de 

manière à créer la nouvelle zone résidentielle 483 
H à même une partie de la zone commerciale actuelle 
463 C et autoriser l'usage résidentiel de type Ha 
(unifamilial isolé) et Hb (semi- détaché 
seulement), ainsi qu'à abroger l'usage commercial 
de type Cm (Centre de desserte municipale) à 
l'intérieur de la zone 463 C résiduelle et de 
remplacer cet usage par un usage commercial de 
moindre intensité, soit de type Cc (Commerce de 
quartier) (quartier 5) 

 
  ------------------------------------------------------ 
  
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 7 

seront adoptés en bloc soit en 
une seule et unique résolution 

 
 
 4. APPROBATION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
  a) Abrogation de la résolution 796-83 et 

modification taux d'intérêt - créances 
impayées 

 
  b) Autorisation signature entente avec les cols 

bleus - Loi 102 
 
  c) Appui à Radio-Canada - Projet "Réseau de 

l'information de langue française" 
 
 
 5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
1. 
001-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

c  PROPOSÉ PAR le conseiller André Leva
 APPUYÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour 
 
 en retirant l'item suivant: 
 
 4a) Abrogation de la résolution 796-83 et modification 

taux d'intérêt - Créances impayées 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, André Laframboise, Lloyd 
Richards, Alain Labonté, Richard Jennings et 
Jules Nadon 

 
 CONTRE: Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ITEM RETIRÉ 
 
 et en ajoutant les items suivants: 
 
 4d) Félicitations à M. Robert Middlemiss 
 
 VOTE: Unanime 



 
 ITEM AJOUTÉ 
 
 4e) Accord de principe du 21 décembre 1993 - Projet rue 

des Tilleuls 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, André Laframboise, Lloyd 
Richards, Jules Nadon et Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Les conseillers Alain Labonté et Richard 

Jennings. 
 
 ITEM NON AJOUTÉ 
 
 ADOPTÉE 
 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
2.1 RÈGLEMENT ABROGEANT ET REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS 421-88 

ET 421-1-93 AINSI QUE LEURS AMENDEMENTS CONCERNANT 
L'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE D'AYLMER                                        

 
 Donné par le conseiller Richard Jennings 
 
 Avis de présentation est donné du règlement abrogeant et 

remplaçant les règlements 421-88 et 421-1-93 ainsi que 
leurs amendement concernant l'enlèvement des ordures 
ménagères sur le territoire de la ville d'Aylmer 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
 
3. RÈGLEMENT 
 
3.1 
002-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE MANIÈRE 

À CRÉER LA NOUVELLE ZONE RÉSIDENTIELLE 483 H À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE COMMERCIALE ACTUELLE 463 C ET 
D'AUTORISER L'USAGE RÉSIDENTIEL DE TYPE Ha (UNIFAMILIAL 
ISOLÉ) ET Hb (SEMI-DÉTACHÉ SEULEMENT), AINSI QU'À 
ABROGER L'USAGE COMMERCIAL DE TYPE Cm (CENTRE DE 
DESSERTE MUNICIPALE) À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE 463 C 
RÉSIDUELLE ET DE REMPLACER CET USAGE PAR UN USAGE 
COMMERCIAL DE MOINDRE INTENSITÉ, SOIT DE TYPE Cc 
(COMMERCE DE QUARTIER)        

 
té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon

 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 700-117-94 amendant 

le règlement de zonage 700 de manière à créer la 
nouvelle zone résidentielle 483 H à même une partie de 
la zone commerciale actuelle 463 C et autoriser l'usage 
résidentiel de type Ha (unifamilial isolé) et Hb (semi-
détaché seulement), ainsi qu'à abroger l'usage 
commercial de type Cm (Centre de desserte municipale) à 
l'intérieur de la zone 463 C résiduelle et de remplacer 
cet usage par un usage commercial de moindre intensité, 
soit de type Cc (Commerce de quartier). 



 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 
 1er amendement: 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 En retirant la note 1A du projet de règlement ci-joint. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Le conseiller Marc Croteau, André Levac, André 

Laframboise, Lloyd Richards, Jules Nadon et 
Roger Mareschal 

 
 CONTRE: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers 

Alain Labonté et Richard Jennings 
 
 ADOPTÉE 
 
 2e amendement: 
 
 En ajoutant l'Attendu suivant: 
 

  PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'en date du 21 décembre 1993 un accord de 

principe est intervenu entre le promoteur, les citoyens 
de la rue des Tilleuls et le conseiller du quartier 
relativement à un projet de développement situé sur la 
rue des Tilleuls et que le tout sera considéré lors de 
l'adoption du plan d'ensemble. 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, André Laframboise, Alain 
Labonté, Richard Jennings, Jules Nadon et 
Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, André Laframboise, Alain 
Labonté, Richard Jennings, Jules Nadon et 
Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
 
4. 
003-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 



 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
4b 
004-94 AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE AVEC LES COLS BLEUS - LOI 

102                                                      
 

hal  PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Maresc
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a adhéré à la loi 102 concernant 

les conditions de travail dans le secteur public et le 
secteur municipal, loi qui prévoit une réduction du 
montant des dépenses afférentes à l'application des 
conventions collectives; 

 
 ATTENDU QUE l'article 41 de ladite loi prévoit que les 

parties peuvent négocier et agréer des modifications aux 
conditions de travail pour respecter la loi; 

 
 ATTENDU QUE les parties ont également décidé de modifier 

certaines dispositions de la convention collective afin 
de rendre possible à la demande de la Ville la paie aux 
deux (2) semaines; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du services des 

Travaux Publics; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'effectuer la réduction des montants des 
dépenses afférentes à l'application des conventions 
collectives prévus à la loi 102 en rémunérant à 50 % les 
congés de maladies monnayables des employés Cols bleus; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le Maire, le 

Greffier et le Comité de négociation à signer une lettre 
d'entente modifiant certaines conditions de travail. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
4c 
005-94 APPUI À RADIO-CANADA - PROJET "RÉSEAU DE L'INFORMATION 

DE LANGUE FRANÇAISE"           
    

 
hal  PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Maresc

 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Société Radio-Canada désire implanté un 

canal spécialisé en information de langue française, 
appelé le "Réseau de l'information" (RDI) afin d'offrir 
aux francophones du pays le même accès à l'information 
canadienne et mondiale que celui dont jouissent les 
anglophones avec CBC Newsworld, disponible aux abonnés 
du câble partout au Canada; 

 
 ATTENDU QUE le RDI, première chaîne d'information 

continue en français dans le monde, est un service 
unique et un moyen privilégié pour les communautés 



francophones du Canada de se développer et de s'épanouir 
pleinement; 

 
 ATTENDU QUE le RDI permettra de suivre les affaires du 

pays et des développements dans le reste du monde à 
partir d'une source authentiquent canadienne et 
francophone; 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer appuie 

la Société Radio Canada dans ses démarches auprès du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) pour l'obtention du "Réseau de 
l'information" (RDI). 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
4d 
006-94 FÉLICITATIONS M. ROBERT MIDDLEMISS - MINISTRE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE                                        
 

hal  PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Maresc
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE, suite à la démission de M. Robert Bourassa, 

le nouveau premier ministre a formé son nouveau cabinet; 
 
 ATTENDU QUE M. Robert Middlemiss, représentant de la 

circonscription électorale du Pontiac, a été nommé 
Ministre de la Sécurité publique; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer 

transmette ses plus sincères félicitations à M. Robert 
Middlemiss et lui souhaite du succès dans son nouveau 
mandat. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
5. 
007-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h20. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 ____________________  ______________________ 
 MAIRE     GREFFIER AJDOINT 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 25 JANVIER 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

1 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 25 
janvier 1994 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 

conseillère Suzanne Lloyd et les conseillers Marc 
Croteau, André Levac, Lloyd Richards, Alain Labonté, 
Richard Jennings et Jules Nadon. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général et Me Louis 

Picard, greffier adjoint. 
 
 Les conseillers André Laframboise et Roger Mareschal ont 

motivé leur absence, ainsi que M. Robert Couture, 
directeur général adjoint. 

 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance du Conseil 
 
 Félicitations à Denis Olmstead, Gino Lacroix, François 

Larose, Luc Rancourt et Gaétan Rodrigue - Bénévoles de 
l'Opération Nez Rouge 

 
 Période de questions et assemblée publique de l'item 5.1 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 21 DÉCEMBRE 1993 

ET DU 11 JANVIER 1994                               
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENT 

D'URBANISME                                         
 
 3.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) d'autoriser certains types de commerce à 

l'intérieur de la zone 450 C (à l'intersection 
Eardley et Alexander); 

 
  2) de réduire la zone commerciale 450 C en 

augmentant la zone 405 H de façon à limiter la 
zone 450 C à la partie sud du chemin Eardley 

 
  a) Avis de présentation 
  b) Projet de règlement 
 
 
 
 



 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant l'acquisition de terrain et la 

construction d'un trottoir du côté sud de la route 
148 entre Cochrane et Foley et un emprunt de 
47 000,00 $ 

 
 4.2 Règlement décrétant des travaux dans divers parcs, 

espaces verts et terrains de jeux de la Ville et un 
emprunt de 213 000,00 $ 

 
 4.3 Règlement décrétant l'acquisition de terrain pour 

le réaménagement de l'intersection Lattion/148 et 
un emprunt de 45 000,00 $ 

 
 4.4 Règlement modifiant le règlement 540-91 et ses 

amendements relatif aux coûts et tarifs des permis 
et certificats de tous genres émis par le Service 
d'urbanisme de la ville d'Aylmer 

 
 4.5 Règlement amendant le règlement 583-93 relatif à la 

création, la compétence et la régie interne du 
comité plénier 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 

d'autoriser un parc d'incitation au transport 
collectif dans la zone 323 C (Parc Connaught) 

 
 5.2 Règlement décrétant la dénomination de rues, 

l'attribution de nouveaux numéros civiques et la 
modification des numéros civiques des résidences 
existantes sur la rue Riesling - Projet Manoir des 
Vignes (Phase 1) 

 
 5.3 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation des 

rues et l'attribution de numéros civiques - Projet 
Village Lucerne (Phases 2A, 5A et 7A) 

 
 5.4 Règlement décrétant l'attribution de nouveaux 

numéros civiques ainsi que la modification de la 
séquence numérique suite à une opération cadastrale 
- Boulevard des Cèdres 

 
 5.5 Règlement relatif à l'attribution de nouveaux 

numéros civiques et la modification de la séquence 
numérique des numéros civiques existants suite à 
l'émission d'un certificat d'opération cadastrale 
créant un ou des nouveaux lots à construire 

 
 5.6 Règlement décrétant une étude pour la réalisation 

d'un plan directeur d'aménagement de l'ex emprise 
du CPR et un emprunt de 30 000 $ 

 
 5.7 Règlement modifiant le règlement 577-93 concernant 

le régime de retraite des employé(e)s de la ville 
d'Aylmer 

 
 5.8 Règlement modifiant le règlement 576-93 concernant 

un régime supplémentaire de rentes pour les 
Directeurs de service 

 



 
 
 
 
 5.9 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 

421-88 et 421-1-93 ainsi que leurs amendements 
concernant l'enlèvement, l'entreposage, la 
collecte, le transport et la disposition des 
ordures ménagères sur le territoire de la ville 
d'Aylmer 

 
 6.9 Divers: 
 
 6.10 Affaires nouvelles particulières: 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Acceptation de démission et autorisation à 

combler un poste - Service Sécurité publique 
 
  b) Nomination préposé à l'animation d'activités - 

Àge d'or 
 
  c) Autorisation à combler un poste - Service de 

la sécurité publique, division Incendies 
 
  d) Nomination du Trésorier par intérim   
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Autorisation de vente et de consommation de 

boissons alcoolisées - Parc des Cèdres et Baie 
Simard - Carnaval 1994 

 
  b) Détournement de la circulation - Coupe du 

Maire - Carnaval 1994 
 
  c) Détournement de la circulation - Concours 

tirage à charge par chevaux - Carnaval 1994 
 
  d) Subvention - Salon du livre 1994 
 
  e) Subvention 1994 - Corporation de l'Âge d'Or 

d'Aylmer 
 
  f) Exemption permis d'affaire - Carnaval 1994 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 

- Projet commercial Pizza Hut - Partie du lot 



19B-273, rang II, Canton de Hull - Chemin 
d'Aylmer 

 
  b) Dérogation mineure - Lots 2666 et 2667, 

Village d'Aylmer (N.O.) et 632, 633 et 651, 
Village d'Aylmer 

 
  c) Demande de reconnaissance de droit acquis - 74 

Maple Grove - Lot 16D-31 et 16D-32 du rang I, 
Canton de Hull 

 
  d) Demande d'admissibilité au règlement de 

crédits de taxes industriels - Lot 19C-1, rang 
IV, Canton de Hull - Chemin Pink 

 
  e) Demande au Ministère des Transports du Québec 

- Réalisation de talus, plantation d'arbres et 
éclairage - Axe McConnell-Laramée 

 
  f) Proposition de plan de transport du ministère 

des Transports du Québec - Demande au Ministre 
 
  g) Comité - Application du protocole d'entente - 

Patrimoine bâti - Nomination des membres 
 
  h) Mandat aviseur légal - Lot 41, rg VII, Canton 

de Hull 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) CCE - Proposition d'étude hydrogéologique du 

territoire d'Aylmer 
 
  b) CCE - Autorisation de la tenue d'une réunion 

porte ouverte 
 
  c) Acceptation provisoire de la couche de base et 

du réseau d'éclairage - Projet La Croisée, 
Phase A-2 

 
  d) Acceptation provisoire du réseau d'éclairage - 

Projet Village Eardley, Phase V 
 
  e) Acceptation provisoire du réseau d'éclairage - 

Projet Village Lucerne, Phase I 
 
  f) Acceptation finale de la couche finale du 

pavage - Projet rue Pine 
 
  g) Acceptation provisoire des réseaux d'aqueduc 

et d'égout sanitaire et pluvial, de la 
structure de rue, de la bordure et des couches 
de pavage - Projet prolongement rue Tamarac 

 
  h) Réaménagement Lattion/148 - Expropriation 

supplémentaire - Mandat pour services 
professionnels 

 
  i) Amendement au PTI - Projet Parc des Trois- 

Portages, phase 2   
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Demande au Ministère de l'agriculture - Fossé 

Perry/Cook 



 
  b) Nomination substitut - Conseil 

d'administration Place des Pionniers 
 
  c) Item reporté 
 
  d) Acceptation tarifs d'installation Hydro-Québec 
 
 7.9 Divers: 
 
  a) Félicitations aux employés municipaux 

bénévoles de l'Opération Nez Rouge 
 
  b) Proclamation de la semaine du développement 

international - 6 au 12 février 1994 
 
  c) Participation Congrès U.M.Q. 
 
  d) Item reporté 
 
  e) Mandat ville de Hull - Entente 9-1-1 
 
  f) i) Scrutin référendaire - Règlement 700-116-

93 Changement de zonage (rue Conrad-
Valéra) 

 
   ii) Règlement 700-116-93 - Changement de 

zonage  - Zone 318 H (rue Conrad-Valéra) 
- Autorisation scrutin référendaire 

 
 7.10 Affaires nouvelles routinières: 
 
 8. VARIA: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des permis de construction - Décembre 

1993 
 
  b) Procès-verbal Commission des Travaux publics 

et Génie - Réunion du 30 novembre 1993 
 
  c) Déclaration d'intérêt - Conseiller Roger 

Mareschal 
 
  d) Liste des paiements autorisés par résolution - 

Du 10.12.93 au 14.01.94 
 
  e) Rapport du service d'urbanisme - Plans 

d'aménagement d'ensemble 
 
  f) Procès-verbaux du C.C.U. - Réunions du 

10.11.93 et du 24.11.93 
  
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
     -------------------------------------------------------- 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 



 
 IL EST RÉSOLU de suspendre la séance afin que Mme le 

Maire Constance Provost félicite Messieurs Denis 
Olmstead, Gina Lacroix, François Larose et Gaétan 
Rodrigue pour leur participation bénévole à l'Opération 
Nez Rouge. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 
1. 
008-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 7.10a Proclamation "Mois du coeur" - Février 1994 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 4.5  Règlement amendant le règlement 583-93 relatif 

à la création, la compétence et la régie 
interne du comité plénier 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
2. 
009-94 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 21 DÉCEMBRE 1993 ET DU 

11 JANVIER 1994                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 21 

décembre 1993 et du 11 janvier 1994 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
 
 1) D'AUTORISER CERTAINS TYPES DE COMMERCE À 

L'INTÉRIEUR DE LA ZONE 450 C (À L'INTERSECTION 
EARDLEY ET ALEXANDER); 

 
 2) DE RÉDUIRE LA ZONE COMMERCIALE 450 C EN AUGMENTANT 

LA ZONE 405 H DE FAÇON À LIMITER LA ZONE 450 C À LA 
PARTIE SUD DU CHEMIN EARDLEY 

                                                         
                                                         



 Donné par le conseiller Richard Jennings 
 
 Avis de présentation est donné du règlement amendant le 

règlement de zonage no. 700 afin: 
 
 1) d'autoriser certains types de commerce à 

l'intérieur de la zone 450 C (à l'intersection 
Eardley et Alexander); 

 
 
 2) de réduire la zone commerciale 450 C en augmentant 

la zone 405 H de façon à limiter la zone 450 C à la 
partie sud du chemin Eardley. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cités 

et ville, dispense de lecture est demandée. 
 
3.1b projet de règlement 
010-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
 
 1) D'AUTORISER CERTAINS TYPES DE COMMERCE À 

L'INTÉRIEUR DE LA ZONE 450 C (À L'INTERSECTION 
EARDLEY ET ALEXANDER); 

 
 2) DE RÉDUIRE LA ZONE COMMERCIALE 450 C EN AUGMENTANT 

LA ZONE 405 H DE FAÇON À LIMITER LA ZONE 450 C À LA 
PARTIE SUD DU CHEMIN EARDLEY 

                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QU'il y aura éventuellement une rue au sud de la 

route 148 située dans le prolongement du chemin 
Alexander; 

 
 ATTENDU QUE le règlement de zonage actuel est 

relativement contraignant quant aux usages autorisés; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 12 janvier 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
de modifier le règlement de zonage no. 700 de façon à 
autoriser certains types de commerce à l'intérieur de la 
zone 450 C et réduire la superficie de ladite zone en 
agrandissant la zone 405 H. 

 
 LE TOUT SUJET A CONSULTATION 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACQUISITION DE TERRAIN ET LA 

CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR DU CÔTÉ SUD DE LA ROUTE 148 
ENTRE COCHRANE ET FOLEY ET UN EMPRUNT DE 47 000 $        

 
 Donné par le conseiller Jules Nadon 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant 

l'acquisition de terrain et la construction d'un 



trottoir du côté sud de la route 148 entre Cochrane et 
Foley et un emprunt de 47 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS PARCS, 

ESPACES VERTS ET TERRAINS DE JEUX DE LA VILLE ET UN 
EMPRUNT DE 213 000 $                                     

 
 Donné par le conseiller Lloyd Richards 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant 

des travaux dans divers parcs, espaces verts et terrains 
de jeux de la ville et un emprunt de 213 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
4.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACQUISITION DE TERRAIN POUR LE 

RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION LATTION/148 ET UN 
EMPRUNT DE 45 000 $          
         

 
 Donné par le conseiller Marc Croteau 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant 

l'acquisition de terrain pour le réaménagement de 
l'intersection Lattion/148 et un emprunt de 45 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
4.4 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 540-91 ET SES 

AMENDEMENTS RELATIFS AUX COÛTS ET TARIFS DES PERMIS ET 
CERTIFICATS DE TOUS GENRES ÉMIS PAR LE SERVICE 
D'URBANISME DE LA VILLE D'AYLMER                         

 
 Donné par le conseiller André Levac 
 
 Avis de présentation est donné du règlement amendant le 

règlement No. 540-91 et ses amendements relatifs aux 
coûts et tarifs des permis et certificats de tous genres 
émis par le Service d'urbanisme de la Ville d'Aylmer. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.1 
011-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'AUTORISER UN PARC D'INCITATION AU TRANSPORT COLLECTIF 
DANS LA ZONE 323 C (PARC CONNAUGHT)                      

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 



 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 700-118-94 amendant 
le règlement de zonage 700 afin d'autoriser un parc 
d'incitation au transport collectif dans la zone 323 C 
(Parc Connaught). 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
5.2 
012-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA DÉNOMINATION DE RUES, 

L'ATTRIBUTION DE NOUVEAUX NUMÉROS CIVIQUES ET LA 
MODIFICATION DES NUMÉROS CIVIQUES DES RÉSIDENCES 
EXISTANTES SUR LA RUE RIESLING - PROJET MANOIR DES 
VIGNES (PHASE 1)           
        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 593A-94 décrétant 

la dénomination de rues, l'attribution de nouveaux 
numéros civiques et la modification des numéros civiques 
des résidences existantes sur la rue Riesling - Projet 
Manoir des Vignes (Phase 1). 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
013-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, L'APPELLATION DES RUES 

ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET VILLAGE 
LUCERNE (PHASES 2A, 5A ET 7A)                            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 594-94 décrétant 

l'ouverture, l'appellation des rues et l'attribution de 
numéros civiques - Projet Village Lucerne (Phases 2A, 5A 
et 7A). 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
014-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ATTRIBUTION DE NOUVEAUX NUMÉROS 

CIVIQUES AINSI QUE LA MODIFICATION DE LA SÉQUENCE 
NUMÉRIQUE SUITE À UNE OPÉRATION CADASTRALE - BOULEVARD 
DES CÈDRES                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 



 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 595-94 décrétant 
l'attribution de nouveaux numéros civiques ainsi que la 
modification de la séquence numérique suite à une 
opération cadastrale - Boulevard des Cèdres. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 
015-94 RÈGLEMENT RELATIF À L'ATTRIBUTION DE NOUVEAUX NUMÉROS 

CIVIQUES ET LA MODIFICATION DE LA SÉQUENCE NUMÉRIQUE DES 
NUMÉROS CIVIQUES EXISTANTS SUITE À L'ÉMISSION D'UN 
CERTIFICAT D'OPÉRATION CADASTRALE CRÉANT UN OU DES 
NOUVEAUX LOTS À CONSTRUIRE                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 596-94 relatif à 

l'attribution de nouveaux numéros civiques et la 
modification de la séquence numérique des numéros 
civiques existants suite à l'émission d'un certificat 
d'opération cadastrale créant un ou des nouveaux lots à 
construire. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
5.6 
016-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE ÉTUDE POUR LA RÉALISATION D'UN 

PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT DE L'EX EMPRISE DU CPR ET 
UN EMPRUNT DE 30 000 $           
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 686-94 décrétant 

une étude pour la réalisation d'un plan directeur 
d'aménagement de l'ex emprise du CPR et un emprunt de 
30 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, Alain Labonté, Richard 
Jennings et Jules Nadon 

 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 



 ADOPTÉE 
 
5.7 
017-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 577-93 CONCERNANT LE 

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉ(E)S DE LA VILLE D'AYLMER  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 577-1-94 modifiant 

le règlement 577-93 concernant le régime de retraite des 
employé(e)s de la ville d'Aylmer. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
5.8 
018-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 576-93 CONCERNANT UN 

RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES POUR LES DIRECTEURS DE 
SERVICE                                                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 576-1-94 modifiant 

le règlement 576-93 concernant un régime supplémentaire 
de rentes pour les Directeurs de service. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
5.9 
019-94 RÈGLEMENT ABROGEANT ET REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS 421-88 

ET 421-1-93 AINSI QUE LEURS AMENDEMENTS CONCERNANT 
L'ENLÈVEMENT, L'ENTREPOSAGE, LA COLLECTE, LE TRANSPORT 
ET LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER           
               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 597-94 abrogeant et 

remplaçant les règlements 421-88 et 421-1-93 ainsi que 
leurs amendements concernant l'enlèvement, 
l'entreposage, la collecte, le transport et la 
disposition des ordures ménagères sur le territoire de 
la ville d'Aylmer. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
6. SERVICES 
 
6.9 Divers 
 
6.10 Affaires nouvelles particulières: 



 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
7. 
020-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
          APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis,  un vote 
séparé est cependant demandé pour l'item 7.9f. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
 
 
 
 
7.1a 
021-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
          APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du 

Comité de finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des comptes à payer   PG-035      7 

620,01 $ 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
 
 Liste des comptes à payer   PF-035     18 

096,24 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

ou à créditer les affectations concernées au budget 
1993. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
022-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
          APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds 

de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Service des 

finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste des commandes en annexe; 



 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 

approvisionnements soit autorisée à placer les commandes 
et que le trésorier soit autorisé à payer les factures 
pour un total de 1 081,39 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

Fonds de Roulement sur une période de cinq (5) ans, 
selon le tableau suivant: 

 
 1995  216,28 $ 
 1996  216,28 $ 
 1997  216,28 $ 
 1998  216,28 $ 
 1999  216,28 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
 
 
 
 
7.2a 
023-94 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER UN 

POSTE DE SECRÉTAIRE - SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la lettre de démission de Madame Sylvie Séguin-

Scott en date du 10 janvier 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'accepter la lettre de démission de Madame 
Sylvie Séguin-Scott et d'autoriser le trésorier à payer 
sommes dues; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des ressources 

humaines à combler le poste vacant au service de la 
Sécurité Publique le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant l'Association des 
employées et employés de Bureau à la Ville. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
024-94 NOMINATION - PRÉPOSÉ À L'ANIMATION D'ACTIVITÉ (TEMPS 

PARTIEL) - SERVICE DES LOISIRS                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 706-93 en date 

du 19 octobre 1993 autorisait le service des ressources 
humaines à doter le poste de préposé à l'animation 
d'activités au service des Loisirs; 

 



 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le Directeur du 
service des Loisirs recommande la nomination de Madame 
Bonnie Helwer; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Madame Bonnie Helwer, au poste de 
préposé à l'animation d'activités, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant 
l'Association des employées et employés de Bureau à la 
Ville. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

272150000111. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
025-94 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, 

DIVISION INCENDIE                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l'invalidité prolongée de Monsieur Jacques 

Despatie a pour effet de libérer un poste de lieutenant; 
 
 ATTENDU QUE pour les bonnes opérations du Service, le 

poste de lieutenant devra être comblé; 
 
 ATTENDU la lettre d'entente devant intervenir avec le 

syndicat; 
 
 IL EST RÉSOLU suivant la recommandation de la Directrice 

des ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'autoriser le service des ressources humaines 
à combler le poste de lieutenant le tout conditionel à 
la lettre d'entente et en fonction des dispositions de 
la convention collective unissant le syndicat des 
Pompiers du Québec et la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
026-94 NOMINATION DU TRÉSORIER PAR INTÉRIM 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la résolution no. 211-82 nommant un trésorier 

adjoint; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi des citées et villes; 
 
 ATTENDU les besoins du service; 
 
 IL EST RÉSOLU, suivant l'article 71 de la Loi des Cités 

et Villes, de nommer les personnes suivantes:  André 
Boulrice, Janic Cloutier et Nicole LeQuéré pour agir à 
titre de trésorier adjoint par intérim.  Leur activité à 
ce titre étant assujettie à la Politique des cadres. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 



 
7.3a 
027-94 AUTORISATION DE VENTE ET DE CONSOMMATION DE BOISSONS 

ALCOOLISÉES - PARC DES CÈDRES ET BAIE SIMARD - CARNAVAL 
1994                                                     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE du 11 au 20 février 1994 se tiendra le 

Carnaval d'hiver d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QU'est prévu à la programmation plusieurs 

activités et que certaines d'entre elles nécessite 
l'obtention d'un permis pour la vente de boissons 
alcoolisées à l'extérieur, plus précisément le samedi 12 
février, le dimanche 13 février  ainsi que le samedi 19 
février et dimanche 20 février 1994 au parc de la Marina 
et le samedi 12 février à la baie Simard à Deschênes; 

 
 ATTENDU les dispositions de l'article 5 du règlement 

507-89; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil permette la tenue d'activités 
dans le cadre du Carnaval d'Aylmer et autorise la vente 
et la consommation de boissons alcoolisées le samedi 12 
février et le dimanche 13 février ainsi que le samedi 19 
février et le dimanche 20 février sur le site des 
activités à des endroits identifiés et délimités à cette 
fin sur le Lac Deschênes à la hauteur de la rue 
Principale et/ou dans le parc de la Marina et le samedi 
12 février à la baie Simard dans le cadre du Carnaval 
d'hiver d'Aylmer 1994. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
028-94 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION - COUPE DU MAIRE - 

CARNAVAL 1994                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver organise 

en collaboration avec la Ville d'Aylmer la Coupe du 
Maire le dimanche 13 février 1994 de 10h00 à 12h sur la 
rue Principale; 

 
 ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette 

activité que la circulation des véhicules soit interdite 
le 13 février 1994 sur la rue Principale entre la rue 
Park et la rue Court et ce entre 10h00 et 12h; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la 

sécurité routière "la personne responsable de 



l'entretien d'un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l'intérêt public lors d'événements 
exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions sportives, 
restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu'elle spécifie, la circulation des 
véhicules ou de certains d'entre eux"; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la 

Ville d'Aylmer no. 264 concernant la circulation et la 
sécurité publique tout événement susceptible d'entraver 
la circulation doit être autorisée par le Directeur de 
la sécurité publique\police; 

 
 ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics 

de même que le Directeur de la sécurité publique 
approuvent le détournement de la circulation des 
véhicules pour la période mentionnée au deuxième 
paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres 

dispositifs seront placés par des bénévoles pour le 
contrôle de la circulation des véhicules sur la rue 
Principale (entre Park et Court) pour la durée de 
l'événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public 

de détourner la circulation des véhicules sur les rues 
mentionnées ci-haut pour la durée de l'événement; 

 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation 

du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale autorise le détournement de la 
circulation sur la rue Principale (entre Park et Court) 
le dimanche 13 février 1994 entre 10h00 et 12h pour la 
tenue de la Coupe du Maire dans le cadre du Carnaval 
d'Aylmer 1994. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
029-94 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION - CONCOURS TIRAGE À 

CHARGE PAR CHEVAUX - CARNAVAL 1994           
        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver organise 

en collaboration avec la Légion canadienne d'Aylmer un 
concours de tirage de charge par des chevaux le samedi 
12 février 1994 de 11h à 17h dans le stationnement 
arrière de la Légion; 

 
 ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette 

activité que la circulation des véhicules soit interdite 
le 12 février 1994 sur les rues Bancroft (entre Thomas 
et Charles), Charles (entre Parker et Bancroft), Thomas 
(entre Parker et Bancroft) et que le sens unique sur la 
rue Bancroft (entre Thomas et Eardley) soit annulé et ce 
entre 11h et 17h; 

 



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

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la 

Ville d'Aylmer no. 264 concernant la circulation et la 
sécurité publique tout événement susceptible d'entraver 
la circulation doit être autorisée par le Directeur de 
la sécurité publique\police; 

 
 ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics 

de même que le Directeur de la sécurité publique 
approuvent le détournement de la circulation des 
véhicules pour la période mentionnée au deuxième 
paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres 

dispositifs seront placés par des bénévoles pour le 
contrôle de la circulation des véhicules sur les rues 
Bancroft (entre Thomas et Charles), Charles (entre 
Parker et Bancroft), Thomas (entre Parker et Bancroft) 
et que le sens unique sur la rue Bancroft (entre Thomas 
et Eardley) soit annulé pour la durée de l'événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public 

de détourner la circulation des véhicules sur les rues 
mentionnées ci-haut pour la durée de l'événement; 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation 

du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale autorise le détournement de la 
circulation sur les rues Bancroft (entre Thomas et 
Charles), Charles (entre Parker et Bancroft), Thomas 
(entre Parker et Bancroft) et que le sens unique sur la 
rue Bancroft (entre Thomas et Eardley) soit annulé le 
samedi 12 février 1994 entre 11h et 17h pour la tenue 
d'un concours de tirage de charge par des chevaux dans 
le cadre du Carnaval d'Aylmer 1994. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
030-94 SUBVENTION - SALON DU LIVRE 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu, dans son budget 1994, un 

montant de 2 565 $ comme contribution financière au 
Salon du livre 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise d'accorder une 
contribution financière totale de 2 565 $ prise à même 
le poste budgétaire 271110000964. 

 



 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 
poste 271110000964. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
031-94 SUBVENTION 1994 - CORPORATION DE L'ÂGE D'OR D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1994 une somme 

d'argent a été allouée pour le programme d'activités 
récréatives que gère la Corporation de l'Age d'Or 
d'Aylmer en collaboration avec le Service des loisirs 
pour l'enrichissement des aînés de la communauté; 

 
 ATTENDU QU'il existe entre la Ville et la Corporation un 

protocole d'entente par lequel la municipalité s'engage 
à verser annuellement une subvention de programmation à 
cet organisme; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le paiement de la 
subvention 1994 de 20 775 $ à la Corporation de l'Age 
d'Or d'Aylmer; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à 

remettre à la Corporation de l'Age d'Or d'Aylmer les 
argents prévus au poste budgétaire 272150000531 soit 7 
800 $, qui permettra à la Corporation de retenir les 
services d'une compagnie d'entretien ménager pour 
l'accomplissement du nettoyage au Salon des aînés. 

 
 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 272150000911 ainsi qu'au poste 272150000531. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
032-94 EXEMPTION PERMIS D'AFFAIRE - CARNAVAL 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 

est un organisme affilié à la Ville d'Aylmer selon la 
politique de reconnaissance en vigueur; 

 
 ATTENDU QUE la Ville autorise la tenue du Carnaval qui 

aura lieu du 11 au 20 février 1994; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs activités sont prévues à la 

programmation dont certaines sont organisées par des 
groupes communautaires, des individus et des commerces 
et que plusieurs artistes sont embauchés pour présenter 
des spectacles; 

 
 ATTENDU le règlement #629-91 concernant l'imposition de 

permis d'affaire; 
 



 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil reconnaît que l'ensemble des 
activités, figurant à la programmation du Carnaval, sont 
réputées être organisées par la Corporation du Carnaval 
d'hiver d'Aylmer et donc exemptées du paiement du permis 
d'affaire le tout selon l'article 9 du règlement #629-
91. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
033-94 AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 

COMMERCIAL PIZZA HUT - PARTIE DU LOT 19B-273, RANG II, 
CANTON DE HULL - CHEMIN D'AYLMER                         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU le dépôt de plans par Merimar Restaurants Inc. 

relativement au projet commercial d'un Pizza Hut sur le 
lot 19B-273 partie, rang II, Canton de Hull sur le 
chemin d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE des négociations avec Esso et McDonald's 

relativement à des accès communs sont en cours 
actuellement; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée 

après un délai de 6 mois advenant qu'aucun document de 
suivi n'a été déposé par le promoteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 13 janvier 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet commercial Pizza Hut sur la 
partie du lot 19B-273, rang II, Canton de Hull sur le 
chemin d'Aylmer, d'approuver les documents suivants: 

 
 - plan d'implantation à l'exception des accès de la 

Colline et du chemin d'Aylmer, feuillet A1, préparé 
par la firme Kinmond Murfitt Architects, en date du 
12 janvier 1994; 

 
 - plan des élévations, feuillet A-4, préparé par la 

firme Kinmond Murfitt Architects, en date du 17 
décembre 1993. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approuver les matériaux de 

revêtement extérieurs suivants:   
 
 - murs:  stuc noir et brique de couleur Bronzine 

Hanmold (S4 - Canada Brick)  
 - toit:  déclin de métal de couleur rouge vif (QC-

386) (style à déterminer). 
 



 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil mandate le Service 
d'urbanisme à poursuivre les négociations avec les 
prorpiétaires riverains au profit de Pizza Hut afin 
d'aménager des accès communs pour les sites commerciaux 
concernés. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
034-94 DÉROGATION MINEURE - LOTS 2666 ET 2667, VILLAGE D'AYLMER 

(N.O.) ET 632, 633 ET 651, VILLAGE D'AYLMER              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la résolution du Conseil no. 883-93 du 21 

décembre 1993 relativement au règlement no. 700-114-93, 
visant à autoriser les usages résidentiels jusqu'à un 
maximum de 6 logements, les usages commerciaux Ca, Cb et 
Cc et les bâtiments à usages mixtes dans le secteur 
délimité par le chemin Eardley, la rue Thomas, la rue 
Notre-Dame et la limite est des lots 632 et 651 du 
Village d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté le règlement no. 700-

114-93 conditionnellement à ce que le demandeur rend son 
bâtiment conforme entre autes en faisant les demandes de 
dérogations mineures requises; 

 
 ATTENDU la demande de dérogation mineure déposée par M. 

Khalil Daoud le 14 décembre 1993 relativement au 
stationnement desservant le 66-68 rue Notre-Dame et le 
stationnement desservant le 70-72 rue Notre-Dame et le 
71 rue Thomas; 

 
 ATTENDU QUE les voisins ont été consultés; 
 
 ATTENDU QUE si aucun suivi n'a été fait, la dérogation 

mineure est annulée dans les 6 mois de l'adoption de la 
présente résolution; 

 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 12 janvier 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver la demande de dérogation mineure double 
relative à: 

 
 a) l'aire de stationnement desservant le 66-68 rue 

Notre-Dame; 
 
 b) l'aire de stationnement commun desservant le 70-72 

rue Notre-Dame et le 71 rue Thomas; 
 
 telle que décrite au rapport du Service d'urbanisme, 

conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement 
no. 700-114-94. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 



035-94 DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE DROIT ACQUIS - 74 MAPLE 
GROVE - LOT 16D-31 ET 16D-32 DU RANG I, CANTON DE HULL   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l'historique de la propriété du 74 Maple Grove 

et les transformations qui ont eu lieu pour créer trois 
(3) logements dans une zone ne permettant qu'un 
logement; 

 
 ATTENDU QUE la demande ne rencontre pas les critères de 

reconnaissance de droit acquis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 12 janvier 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
de refuser de reconnaître le droit acquis formulée par 
Me Paul Fréchette en date du 15 décembre 1993 et de 
poursuivre les démarches en cours pour faire démolir les 
deux (2) logements illégaux. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
036-94 DEMANDE D'ADMISSIBILITÉ AU RÈGLEMENT CRÉDIT DE TAXES 

INDUSTRIEL - LOT 19C-1, RANG IV, CANTON DE HULL, CHEMIN 
PINK                                                     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer juge 

opportun et d'intérêt public l'implantation de nouvelles 
industries sur son territoire afin d'alléger le fardeau 
fiscal de ses résidents et mettre un plus grand nombre 
d'emplois à leur portée; 

 
 
 
 
 
 ATTENDU QU'un document manquant, soit l'approbation par 

le MENVIQ de l'installation d'une fosse de rétention sur 
le territoire de la Ville d'Aylmer, a empêché l'émission 
du permis demandé avant le 31 décembre 1993 conformément 
à l'article 5.1 du règlement 564-92 relatif au crédit de 
taxes; 

 
 ATTENDU QUE le requérant nous faisait parvenir par 

télécopieur en date du 23 décembre 1993, une copie du 
document manquant; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
que le plan de béton de la Firme Essroc Canada Inc., 
implanté sur le lot 19C-1 du rang IV du canton de Hull, 
soit admissible au crédit de taxes; 

 
 ET IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie 

intégrante de la présente résolution. 
 



 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
037-94 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - 

RÉALISATION DE TALUS, PLANTATION D'ARBRES ET ÉCLAIRAGE - 
AXE MCCONNELL-LARAMÉE                                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Ministère des transports du Québec 

procédera sous peu à la réalisation du deuxième tronçon 
de l'axe McConnell-Laramée entre l'emprise de la future 
autoroute Deschênes et le chemin Eardley; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de prévoir des mesures de 

mitigation le long de l'emprise prévue de l'axe 
McConnell-Laramée étant donné son ampleur, et de prévoir 
un éclairage sécuritaire du dit axe pour le tronçon 
situé à l'ouest du chemin Edey; 

 
 ATTENDU QU'après vérification des plans de construction 

il est constaté que l'emprise prévue est occupée dans sa 
totalité; 

 
 ATTENDU QU'après vérification des plans d'éclairage, il 

est constaté que seulement les intersections bénéficient 
d'un éclairage; 

 
 ATTENDU QUE des demandes antérieures du Conseil ont déjà 

été faites en ce qui concerne la prévision de mesures de 
mitigation ainsi que pour l'éclairage; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville 

d'Aylmer demande au Ministère des Transports du Québec, 
dans le cadre de la réalisation du tronçon ouest de 
l'axe McConnell-Laramée, d'offrir aux propriétaires 
riverains à l'axe le résidu de l'excavation pour que 
ceux-ci réalisent sur leur propriété privée un talus et 
éventuellement de la plantation d'arbres offrant une 
zone tampon entre l'axe McConnell-Laramée et les 
développements adjacents, et que le Ministère des 
Transports du Québec procède, aux endroits où cela est 
possible à même l'emprise de l'axe McConnell-Laramée, à 
la plantation d'arbres ou la confection d'un talus le 
cas échéant pour le tronçon à être réalisé et aussi pour 
le tronçon déjà réalisé. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 

demande aux représentants du Ministère des Transports du 



Québec de prévoir un éclairage continu à partir du 
chemin Edey en direction ouest jusqu'au chemin Eardley. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE copie de cette résolution soit 

acheminée à l'Honorable Ministre des Transports, 
Monsieur Normand Cherry, l'Honorable Ministre de la 
Sécurité Publique, Monsieur Robert Middlemiss, ainsi que 
la députation locale. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
038-94 PROPOSITION DE PLAN DE TRANSPORT DU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC - DEMANDE AU MINISTRE               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le plan de transport du Ministère des 

Transports du Québec a été rendu public; 
 
 ATTENDU QUE les villes de l'Outaouais québécois 

s'objectent fortement aux orientations proposées par le 
Ministère des Transports du Québec dans ce rapport qui, 
si adopté tel quel, auraient un impact négatif sur le 
développement économique régional de l'Outaouais et de 
la Ville d'Aylmer en particulier; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu que le plan de transport du 

Ministère des Transports du Québec pour la région de 
l'Outaouais ait une vision de planification plus grande 
que l'exercice d'un plan quinquennal de réalisation de 
travaux où le budget est l'unique considération; 

 
 ATTENDU la nomination récente de l'Honorable Ministre 

des Transports, Monsieur Normand Cherry; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de faire part au Ministre des 

Transports de la position de la Ville d'Aylmer énoncée à 
sa résolution 772-93 adoptée le 9 novembre 1993 faisant 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE Madame le Maire Constance 

Provost soit mandatée pour déposer un mémoire auprès du 
Ministre des Transports précisant la position du Conseil 
de la Ville d'Aylmer eu égard au plan de transport 
précité. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE copie de cette résolution soit 

acheminée à l'Honorable Ministre de la sécurité 
publique, Monsieur Robert Middlemiss ainsi qu'à la 
députation de l'Outaouais, aux villes de Hull, de 
Gatineau, de Buckingham, de Masson-Angers, à la 
Communauté urbaine de l'Outaouais, ainsi qu'au 
représentant du Ministère des Transports en région. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
039-94 COMITÉ - APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE - PATRIMOINE 

BÂTI - NOMINATION DES MEMBRES                            
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU le protocole d'entente intervenu avec le 

Ministère de la Culture relativement au patrimoine bâti 
de la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de ce protocole d'entente il est 

prévu de constituer un comité dont le mandat est de 
veiller à l'application du protocole d'entente 
intervenu; 

 
 ATTENDU QUE l'Association du patrimoine d'Aylmer a fait 

une recommandation en la matière; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du 

Service d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale, qu'en plus du représentant du Ministère de la 
Culture: 

 
 1) le Comité du patrimoine soit composé d'un 

représentant de l'administration et un représentant 
de l'Association du patrimoine d'Aylmer; 

 
 2) M. Claude Leahey soit mandaté à titre de 

représentant de l'Association du patrimoine 
d'Aylmer, lequel mandat expire le 31 décembre 1994; 

 
 3) Monsieur Gilles Taillon soit mandaté à titre de 

représentant de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
040-94 MANDAT AVISEUR LÉGAL - LOT 41, RANG VII, CANTON DE HULL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution No. 200-93 

le 23 mars 1993 à l'effet de mandater Me Martin Bédard 
dans le dossier de la sablière Scholle; 

 
 ATTENDU la résolution No. 453-93 adoptée le 15 juin 1993 

relative à un accord de principe du Conseil à souscrire 
à un protocole d'entente avec le propriétaire de la 
sablière Scholle assurant la fermeture de ladite 
sablière; 

 
 
 ATTENDU la résolution No. 482-93 adoptée le 6 juillet 

1993 approuvant le protocole d'entente précité et 
appuyant le propriétaire dans sa démarche auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec afin de réaliser l'objectif du protocole 
d'entente intervenu; 

 
 ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec a, dans le cadre des dossiers No. 
81025-200286 et -200358, refusé la demande d'utilisation 
non agricole du propriétaire dans une décision rendue le 



7 janvier 1994 et aussi émis une ordonnance au 
propriétaire en la matière; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur la protection du 

territoire agricole du Québec, tout appel d'une décision 
ou d'une ordonnance de la Commission doit être fait dans 
les soixante (60) jours de la date de la décision ou de 
l'ordonnance de la Commission; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, suite à la recommandation du 

Service d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil de la Ville d'Aylmer mandate Me 
Martin Bédard pour interjeter appel de la décision et de 
l'ordonnance rendue par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, conjointement et 
solidairement avec le procureur de Robert Scholle et 
147391 Canada Inc., dans le dossier de la fermeture de 
la sablière Scholle, lot 41, rang VII, canton de Hull. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
041-94 CCE - PROPOSITION D'ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE DU TERRITOIRE 

D'AYLMER                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l'offre de service de l'Université d'Ottawa pour 

effectuer une étude hydrogéologique sommaire du 
territoire de la Ville, le tout tel que plus amplement 
décrit dans le rapport du Service du Génie # 931-25, en 
date du 13 janvier 1994; 

 
 ATTENDU la recommandation unanime du Comité Consultatif 

sur l'Environnement de procéder à ladite étude et ce, à 
même le budget qui a été mis à la disposition dudit 
comité; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie de la 

présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le 

Trésorier à dépenser un montant maximal de $ 5 000, taxe 
incluses, pour la réalisation de l'étude hydrogéologique 
sommaire du territoire à même le poste budgétaire 2 
31240 000 415 (services techniques-génie); ledit montant 
étant payable sur présentation de pièces justificatives. 

 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 

à signer tout document relatif à l'entente avec 
l'Université d'Ottawa pour régir la dépense. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
042-94 CCE - AUTORISATION DE LA TENUE D'UNE RÉUNION PORTE 

OUVERTE                                                  
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la demande du Comité Consultatif sur 

l'Environnement visant la tenue d'événements "portes-
ouvertes", le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport du Service du Génie # 931-25 #2, en date du 13 
janvier 1994, lequel fait partie intégrante de la 
présente résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie de la 

présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE sur recommandation du 

Directeur du Service du génie et l'approbation de la 
direction générale, que le Conseil autorise la tenue de 
deux événements "portes-ouvertes" organisés par le CCE. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le premier événement vise un 

échantillon de citoyen choisis au hasard, et que le 
second vise un échantillon d'étudiants. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
043-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA COUCHE DE BASE ET DU RÉSEAU 

D'ÉCLAIRAGE - PROJET LA CROISÉE, PHASE A-2               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

Richcraft Homes Ltd en date du 23 décembre 1989 pour le 
projet domiciliaire La Croisée, Phase A-2; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du génie # 88-03-A2-ADM en date du 12 janvier 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du 

directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'éclairage de rue au 19 novembre 1993 et de pavage de 
la couche de base au 1er décembre 1993, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du génie # 88-03-
A2-ADM en date du 12 janvier 1994 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
044-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE - PROJET 

VILLAGE EARDLEY, PHASE V                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 



 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
153253 Canada Inc. en date du 6 avril 1993 pour le 
projet domiciliaire Village Eardley, Phase 5; 

 
 ATTENDU QUE la Ville dit 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 # 91-24-5-APP en date du 12 janvier 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du 

directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'éclairage de rue, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du génie # 91-24-5-APP en date du 12 
janvier 1994 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
045-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DU RÉSERAU D'ÉCLAIRAGE - VILLAGE 

LUCERNE, PHASE I                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

170439 Canada Inc. en date du 5 mars 1993 pour le projet 
domiciliaire Village Lucerne, Phase 1; 

 
 ATTENDU QUE la Ville dit 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 # 92-07-1-APP en date du 12 janvier 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du 

directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'éclairage de rue, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du génie # 92-07-1-APP en date du 12 
janvier 1994 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.5f 
046-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA COUCHE FINALE DU PAVAGE - 

PROJET RUE PINE                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

Drury Allen en date du 12 juin 1992 pour le prolongement 
de la rue Pine; 

 
 ATTENDU QUE la Ville dit 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 # 90-039-1-APP en date du 12 janvier 1994; 

 
 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 en final les travaux de 
pavage de la couche d'usure, le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport du service du génie # 90-039-1-APP en date du 
12 janvier 1994 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.5g 
047-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DES RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT 

SANITAIRE ET PLUVIAL, DE LA STRUCTURE DE RUE, DE LA 
BORDURE ET DES COUCHES DE PAVAGE - PROJET PROLONGEMENT 
RUE TAMARAC                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

Mme Mariette Goulet et Monsieur Marc Robillard en date 
du 22 juin 1993 pour le prolongement de la rue Tamarac; 

 
 ATTENDU QUE la Ville dit 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 # 92-018-1-APP en date du 13 janvier 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du 

directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial, gravelage, 
bordure, éclairage de rue et pavage des couches de base 
et d'usure, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du 
service du génie # 92-018-1-APP en date du 13 janvier 
1994 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.5h 
048-94 RÉAMÉNAGEMENT LATTION/148 - EXPROPRIATION SUPPLÉMENTAIRE 

- MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS                    
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de mandater un arpenteur 

géomètre afin de faire préparer les plans et 
descriptions techniques des parcelles de terrain 
supplémentaires requises afin de pouvoir réaménager 
l'intersection Lattion/148 à un angle de 90 degrés, le 
tout, tel que plus amplement décrit dans le rapport du 
Service du Génie no. 91-005 en date du 11 janvier 1994; 

 
 ATTENDU QUE la firme Buissière et Bérubé a déjà été 

mandatée au dossier et a soumis son offre de services en 
date du 12 janvier 1994 afin de préparer les plans et 
descriptions techniques requis; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la Firme Buissière 

et Bérubé, le tout selon son offre de services du 12 
janvier 1994. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires de 

l'arpenteur-géomètre à même le règlement 651-92. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.5i 
049-94 AMENDEMENT AU PTI - PROJET PARC DES TROIS-PORTAGES, 

PHASE 2           
       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU le programme de parcs 1994, tel que défini par 

le Conseil lors de l'approbation du budget; 
 
 IL EST RÉSOLU d'ajouter le projet "Parc des Trois-

Portages, Phase 2" au Programme Triennal 
d'Immobilisation, pour résalisation en 1994. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
050-94 DEMANDE AU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE - FOSSÉ PERRY/COOK 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a planifié depuis plus de 

deux ans la reconstruction du chemin Perry et qu'à cet 
effet, des travaux de drainage devaient être effectués 
sur la terre de M. Robert Blondin; 

 
 ATTENDU QU'en octobre 1991, le représentant régional du 

MAPAQ nous a demandé de retarder les travaux afin que 
des travaux de drainage soient effectués conjointement 
pour répondre aux besoins d'exploitation agricole. 

 



 ATTENDU QUE suite à une entente verbale, la Ville devait 
fournir au MAPAQ des plans d'arpentage légal au sud du 
chemin Cook et ce, aux frais de la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE lesdits travaux d'arpentage et de mise en 

plan ont été effectués aux frais de la Ville d'Aylmer et 
expédiés au bureau régional du MAPAQ, le 15 janvier 
1992; 

 
 ATTENDU QUE depuis janvier 1992, plus de 40 appels 

téléphoniques, trois rencontres, quatre lettres ont été 
acheminées au bureau régional du MAPAQ, et qu'aucune 
réponse définitive ou échéancier ne nous sont parvenus; 

 
 ATTENDU QUE le désintéressement du MAPAQ occasionne des 

retards importants dans la réalisation d'un projet 
majeur dans la ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a rencontré ses 

engagements envers le MAPAQ mais que de son côté, le 
MAPAQ n'a pas respecté les siens; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au Ministre responsable du 

MAPAQ des explications et un échéancier ferme quant à la 
réalisation des travaux de drainage sur le chemin Perry 
entre les chemins Pink et Cook. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
051-94 NOMINATION SUBSTITUT - CONSEIL D'ADMINISTRATION PLACE 

DES PIONNIERS           
     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 921-93 

afin de nommer des représentants au Conseil 
d'administration de la Copropriété de Place des 
Pionniers; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de nommer deux substituts en cas 

d'absence d'un des représentants sur le Conseil 
d'administration de la Copropriété de Place des 
Pionniers; 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer le directeur général, M. Denis 

Hubert, et le directeur-général adjoint, M. Robert 
Couture, à titre de substituts afin de siéger sur le 
Conseil d'administration de la Copropriété de Place des 
Pionniers en l'absence de membres déjà mandatés par la 
résolution 921-93. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.6d 
052-94 ACCEPTATION TARIFS D'INSTALLATION HYDRO-QUÉBEC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a acheté le réseau 

d'éclairage d'Hydro-Québec; 
 



 ATTENDU QU'à l'occasion, la Ville aura des demandes 
d'installation de nouveaux luminaires sur le réseau de 
distribution d'Hydro-Québec; 

 
 ATTENDU QU'Hydro-Québec est le seul mandataire pouvant 

effectuer des travaux d'installation de luminaire sur 
leur réseau de distribution; 

 
 ATTENDU QU'Hydro-Québec fixe des tarifs annuels pour les 

frais d'installation, d'enlèvement ou de relocalisation 
pour les accessoires d'éclairage; 

 
 IL EST RÉSOLU d'accepter les taux d'Hydro-Québec soit de 

98 $ pour l'installation d'une console et d'un 
luminaire, de 98 $ pour l'enlèvement d'une console et 
d'un luminaire et de 196 $ pour la relocalisation dans 
un autre poteau. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Divers 
 
7.9a 
053-94 FÉLICITATIONS AUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX BÉNÉVOLES DE 

L'OPÉRATION NEZ ROUGE                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE pour une quatrième année consécutive, des 

employés de la Ville d'Aylmer participe bénévolement à 
l'Opération Nez Rouge à titre de chauffeurs; 

 
 ATTENDU QUE des véhicules de la municipalité ont été mis 

à la disposition des employés lors de leur soirée 
d'Opération Nez Rouge; 

 
 ATTENDU QUE ces employés donnent généreusement une 

soirée et une nuit de leur temps pour assurer la 
sécurité de gens qui ont trop consommé et ainsi assurer 
la sécurité de tous ceux et celles qui emprunteront les 
routes au cours de la période des Fêtes; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des autres employés 

et des citoyens de la ville d'Aylmer, félicite Messieurs 
Gino Lacroix, Denis Olmstead, Gaétan Rodrigue, Luc 
Rancourt et François Larose de leur générosité et les 
encourage à reprendre cette activité chaque année. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
054-94 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 

INTERNATIONAL - 6 AU 12 FÉVRIER 1994           
               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Semaine du développement international se 

déroulera du 6 au 12 février 1994; 
 
 ATTENDU QUE nous vivons dans un monde de plus en plus 

interdépendant et que les événements qui se produisent 
dans les pays en voie de développement, autrefois 



considérés éloignés et peu importants pour le Canada, 
ont souvent une incidence directe sur nous; 

 
 ATTENDU QUE les forces mondiales s'accentuent et que les 

conseils municipaux sont appelés à participer et à 
encourager leurs citoyens à penser à toutes les 
collectivités qui font partie de notre village global; 

 
 ATTENDU QUE l'objectif de la Semaine du développement 

international est de montrer à la population les 
changements qui se produisent dans les pays en 
développement et de mobiliser les citoyens en vue de 
renforcer le programme d'aide à l'étranger, en les 
sensibilisant à l'interdépendance de notre monde et aux 
liens internationaux qui existent entre les citoyens de 
nos collectivités et ceux des collectivités des pays du 
Sud; 

 
 ATTENDU QUE le mot d'ordre «aider les gens à s'aider 

eux-mêmes» peut faire une différence durable pour les 
Canadiens ainsi que les gens du tiers monde; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE, le Conseil de la ville d'Aylmer 

proclame la semaine du 6 au 12 février 1994 à titre de 
«SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL» dans la ville 
d'Aylmer et sollicite l'appui de tous les citoyens. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
055-94 PARTICIPATION - CONGRÈS U.M.Q. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Congrès annuel de l'Union des 

municipalités du Québec se tient les 5, 6 et 7 mai 1994 
à Québec; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les représentants du Conseil de la 

ville d'Aylmer, au congrès de l'U.M.Q. les 5, 6 et 7 mai 
1994, soient:  Mesdames Constance Provost et Suzanne 
Lloyd, Messieurs André Levac, Lloyd Richards, Alain 
Labonté, Jules Nadon et André Laframboise. 

 
 Le trésorier est autorisé à payer les montants 

représentant les frais de participation au Congrès, pour 
chaque participant, en sus des dépenses permises par 
participant. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 211200000311 

(Congrès - Conseil). 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9e 
056-94 MANDAT VILLE DE HULL - ENTENTE 9-1-1 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la décision du Conseil de la radiodiffusion 

et des télécommunications canadiennes (CRTC) du 30 août 
dernier oblige les villes participantes au système 9-1-1 
de l'Outaouais, soit Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull 



et Masson à s'abonner au nouveau réseau SPAU 9-1-1 
proposé par Bell Canada pour le 19 octobre 1994, au plus 
tard; 

 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE les villes d'Aylmer, Gatineau et Hull par 

l'entremise de la ville de Hull, ont fait des 
représentations auprès des instances de l'UMQ et de la 
CUM afin de faire valoir des points qui n'avaient pas 
été convenablement traités ni par le CRTC, ni par Bell 
Canada, surtout en ce qui concerne l'intégration du 
système 9-1-1 présentement en opération dans 
l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE, suite à ces interventions, des discussions 

plus précises avec Bell Canada et CML Technologies ont 
permis de s'assurer que le système 9-1-1 de CML 
Technologies Inc. peut s'intégrer sans modification au 
nouveau réseau de Bell Canada; 

 
 ATTENDU QUE l'intégration des villes de l'Outaouais 

pourrait se faire dès juin 1994, tel que proposé par 
Bell Canada, et que cette adhésion réduirait le budget 
d'opération régional du système 9-1-1 de l'ordre de 
15 000,00 $ par mois; 

 
 ATTENDU QUE ce nouveau réseau de Bell Canada améliore la 

robustesse du service 9-1-1 tout en maintenant 
l'investissement important des villes dans les 
équipements pour la gestion des appels, la formation du 
personnel ainsi que le travail important réalisé depuis 
maintenant deux ans pour coordonner le service 9-1-1 au 
niveau régional; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil, selon la recommandation de 

la Direction générale, mandate la ville de Hull pour 
négocier, au nom de la ville d'Aylmer, les contrats avec 
Bell Québec selon les modalités de l'entente 
intermunicipale, afin d'assurer l'intégration du système 
9-1-1 Outaouais dans le nouveau service SPAU 9-1-1 de 
Bell Québec et ce, à compter de juin 1994. 

 
 Le maire et le greffier de la ville de Hull sont 

autorisés à signer, pour et au nom de la ville d'Aylmer, 
Gatineau et Hull, selon l'entente intermunicipale, les 
contrats pour l'adhésion à ce nouveau réseau. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9f i) 
 SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE - RÈGLEMENT 700-116-93 - CHANGEMENT 

DE ZONAGE RUE CONRAD-VALÉRA - DEMANDE AU MINISTRE - 
PROLONGATION DE DÉLAI                                    

 
 AUCUN PROPOSEUR 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer a adopté le 

21 décembre 1993 le règlement 700-116-93 amendant le 
règlement de zonage 700 afin d'autoriser l'usage 
résidentiel sur un demi (½) acre à l'intérieur de la 
zone 318 H (rue Conrad-Valéra); 



 
 ATTENDU QUE lors de la tenue du registre le 18 janvier 

1994 pour l'approbation dudit règlement 700-116-93, 27 
personnes ont exigé la tenue d'un référendum alors que 
le nombre minimum requis était de 17; 

 
 ATTENDU QUE conformément à l'article 568 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités, 
le scrutin référendaire doit être tenu dans les 90 jours 
de l'adoption du règlement; 

 
 ATTENDU QUE le Ministre des Affaires municipales peut 

"sur demande permettre au Conseil de fixer le scrutin à 
une date postérieure comprise dans le délai qu'il 
précise"; 

 
 ATTENDU QUE cette demande de prolongation de délai doit 

être formulée au moyen d'une résolution du Conseil; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de tenir un scrutin 

référendaire pour l'approbation dudit règlement; 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au Ministre des Affaires 

municipales, M. Claude Ryan, de permettre au Conseil de 
fixer le scrutin référendaire à une date postérieure aux 
90 jours prévus par l'article 568 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités soit 
au plus tard le 3e dimanche du mois d'avril 1994 (17 
avril 1994). 

 
7.9f ii 
057-94 RÈGLEMENT 700-116-93 - CHANGEMENT DE ZONAGE - ZONE 318 H 

(RUE CONRAD-VALÉRA) - SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer a adopté le 

21 décembre 1993 le règlement 700-116-93 amendant le 
règlement de zonage 700 afin d'autoriser l'usage 
résidentiel sur un demi (½) acre à l'intérieur de la 
zone 318 H (rue Conrad-Valéra); 

 
 ATTENDU QUE lors de la tenue du registre le 18 janvier 

1994 pour l'approbation dudit règlement 700-116-93, 27 
personnes ont exigé la tenue d'un référendum alors que 
le nombre minimum requis était de 17; 

 
 IL EST RÉSOLU de retirer le règlement 700-116-93 lequel 

amende le règlement de zonage 700 afin d'autoriser 
l'usage résidentiel sur un demi (½) acre à l'intérieur 
de la zone 318 H (rue Conrad-Valéra). 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, Lloyd Richards, Alain 
Labonté, Richard Jennings et Jules Nadon 

 
 CONTRE: ------------------- 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 



 
7.10 Affaires nouvelles routinières 
 
7.10a 
058-94 PROCLAMATION "MOIS DU COEUR" - FÉVRIER 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les maladies du coeur sont chaque année 

responsables de 100 000 cas d'hospitalisation et de 
19 000 décès au Québec; 

 
 ATTENDU QUE la Fondation des maladies du coeur du Québec 

veut réduire de 30% le taux de mortalité dû aux maladies 
du coeur d'ici l'an 2002; 

 
 ATTENDU QUE cet objectif a aussi été exprimé par le 

ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec; 
 
 ATTENDU QUE la Fondation des maladies du coeur a besoin 

de l'appui de tous et de chacun pour financer 
l'éducation et la recherche sur les maladies cardiaques 
et cérébrovasculaires; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil la ville d'Aylmer proclame 

que février est le MOIS DU COEUR et incite les édiles 
municipaux ainsi que les concitoyens à appuyer la 
Fondation des maladies du coeur du Québec dans sa 
mission, soit de sauver des vies. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
8. Varia 
 
9. 
059-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
          APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des permis de construction - Décembre 1993 
 
 b) Procès-verbal Commission des Travaux publics et 

Génie - Réunion du 30 novembre 1993 
 
 c) Déclaration d'intérêt - Conseiller Roger Mareschal 
 
 d) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 

10.12.93 au 14.01.94 
 
 e) Rapport du Service d'urbanisme - Plans 

d'aménagement d'ensemble 
 
 f) Procès-verbaux du C.C.U. - Réunions du 10.11.93 et 

du 24.11.93 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
10. 
060-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
          APPUYÉ PAR  la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h30. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _______________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 15 FÉVRIER 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

2 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 15 
février 1994 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. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint et Me 

Hélène B. Lavigne, greffier. 
 
 M. Denis Hubert, directeur général a motivé son absence. 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 
 Période de questions 
 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 2.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 JANVIER 1994 
 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant des travaux de reconstruction, 

de réparations majeures et mineures de certaines 
rues ainsi que du resurfaçage du terrain de tennis 
St-Malo et un emprunt de 2 015 000 $ 

 
 4.2 Règlement décrétant des travaux de rapiéçage et de 

colmatage des fissures de rues et un emprunt de 
150 000 $ 

 
 4.3 Règlement décrétant des travaux de réhabilitation 

des services municipaux du Vieux Aylmer phase 1 et 
un emprunt de 835 000 $ 

 
 4.4 Règlement décrétant des travaux de réfection de 

trottoirs et un emprunt de 75 000 $ 
 
 4.5 Règlement décrétant des travaux de réfection de 

regards d'égout et un emprunt de 40 000 $ 
 



 4.6 Règlement décrétant des travaux de réfection de 
fossés et un emprunt de 150 000 $ 

 
 4.7 Règlement décrétant l'achat d'équipements pour le 

Service des travaux publics et un emprunt de 
416 000 $ 

 
 4.8 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Projet Terrasse Riverview 

 
 4.9 Règlement décrétant l'achat de terrains parc 

riverain pour un montant total de 150 500 $ et un 
emprunt de 144 000 $ 

 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement décrétant la construction d'un trottoir 

sur la route 148 entre Cochrane et Foley et un 
emprunt de 47 000 $ 

 
 5.2 Règlement décrétant des travaux dans divers parcs 

de la Ville et un emprunt de 201 000 $ 
 
 5.3 Règlement décrétant l'expropriation de terrain pour 

le réaménagement de l'intersection Lattion/148 et 
un emprunt de 45 000 $ 

 
 5.4 Règlement modifiant le règlement 540-91 et ses 

amendements relatif aux coûts et tarifs des permis 
et certificats de tous genres émis par le Service 
d'urbanisme de la ville d'Aylmer 

 
 
 6.9 Divers: 
 
 
 6.10 Affaires nouvelles particulières: 
 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission 94-001 - Achat de véhicules - 

Sécurité publique 
 
  d) Autorisation augmentation marge de crédit 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination adjointe administrative - Direction 

générale 
 



  b) Nomination Greffier municipal 
 
  c) Reclassification secrétaire - Service des 

ressources humaines 
 
  d) Acceptation de démission et autorisation de 

combler un poste à la Sécurité publique - 
Division incendie 

 
  e) Création d'un nouveau poste - Urbanisme (Temps 

partiel permanent) 
 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Subvention annuelle - Centre d'exposition 

l'Imagier 
 
  b) Mandat administration - Étude pré-faisabilité 

Centre culturel 
 
  c) Prolongation bail Auberge Symmes 
 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Approbation d'un plan de subdivision et 

acquisition d'une surlargeur de rue - Lot 28A 
ptie, rang III, Canton de Hull - Queen's Park 

 
  b) Demande de changement de zonage visant à 

autoriser la vente d'automobiles et la 
réparation mécanique - Zone 251 C - Galeries 
d'Aylmer 

 
  c) Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 

- Phase IV - Projet résidentiel Manoirs de 
Champlain - Prolongement rues Des Manoirs et 
De Tadoussac 

 
  d) Position de la ville d'Aylmer - Dépôt d'un 

mémoire - Plan de transport du ministère des 
Transports du Québec 

 
  e) Demande au gouvernement provincial - 

Modification de la procédure de changement de 
zonage - Équipements publics 

 
  f) Demande d'utilisation non-agricole - Vente de 

compost (humus) - Lot 23 ptie, rang VI, Canton 
de Hull 

 
  g) Projet commercial Pizza Hut - Mandat Accès 

commun 
 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Exutoire pluvial McConnell/Laramée - Demande 

au MTQ 
 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Autorisation signalisation de stationnement 



sur la rue Broad 
 
  b) Autorisation signalisation interdiction tout 

virage à gauche sur la 148 à partir du chemin 
Edey aux heures de pointe 

 
  c) Autorisation - Mandat signalisation routière 

sur Wilfrid Lavigne entre la 148 et McConnell 
 
 
 7.9 Divers: 
 
  a) Demande au gouvernement fédéral - Jeu violent  
 
  b) Diverses subventions - Commission des loisirs 

et de la culture 
 
  c) Nomination d'un représentant - Étude du train 

interprovincial de banlieu 
 
  d) Demande au gouvernement provincial (M.A.M.) - 

Programmes d'achat regroupés de la F.C.M. 
 
  e) Demande à l'U.M.Q. - Programmes d'achat 

regroupés de la F.C.M. 
 
 
 7.10 Affaires nouvelles routinières: 
 
 
 8. VARIA: 
 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Rapport de la Cour municipale - Année 1993 
 
  b) Liste des paiements autorisés par résolution - 

Du 17.01.94 au 04.02.94 
 
  c) Procès-verbal de la Commission des loisirs et 

de la culture 
 
  d) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 15.12.93 
 
  e) Liste des permis de construction - Janvier 

1994 
 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 =================================================== 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre 

la séance. 
 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 



 
*** Le conseiller Lloyd Richards quitte son siège 
 
 
 
 
 
1. 
061-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

oyd  PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Ll
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 7.10a Demande d'intervention du ministre Marcel Massé - 

Musée canadien de la nature 
 
 7.10b Appui à la F.C.M. et demande au ministre fédéral 

des finances - Impôts fonciers 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 4.5  Règlement décrétant des travaux de réfection 

de regards d'égout et un emprunt de 40 000 $ 
 
 7.4b Demande de changement de zonage visant à autoriser 

la vente d'automobiles et la réparation mécanique - 
Zone 251 C - Galeries d'Aylmer 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
2. 
062-94 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 JANVIER 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 25 janvier 

1994 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, DE 

RÉPARATIONS MAJEURES ET MINEURES DE CERTAINES RUES AINSI 
QUE DU RESURFAÇAGE DU TERRAIN DE TENNIS ST-MALO ET UN 
EMPRUNT DE 2 015 000 $                                   

 
 Donné par le conseiller Roger Mareschal 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant 

des travaux de reconstruction, de réparations majeures 
et mineures de certaines rues ainsi que du resurfaçage 
du terrain de tennis St-Malo et un emprunt de 2 015 000 
$. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
4.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE ET DE 

COLMATAGE DES FISSURES DE RUES ET UN EMPRUNT DE 150 



000 $ 
 
 Donné par le conseiller André Levac 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant 

des travaux de rapiéçage et de colmatage des fissures de 
rues et un emprunt de 150 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
*** La conseillère Suzanne Lloyd quitte son siège 
 
4.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 

SERVICES MUNICIPAUX DU VIEUX AYLMER PHASE 1 ET UN 
EMPRUNT DE 835 000 $           
         

 
 Donné par le conseiller André Laframboise 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant 

des travaux de réhabilitation des services municipaux du 
Vieux Aylmer phase 1 et un emprunt de 835 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
*** Le conseiller Lloyd Richards reprend son siège 
 
4.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES TRAVAUX 

DE RÉFECTION DE TROTTOIRS ET UN EMPRUNT DE 75 000 $      
 
 Donné par le conseiller Richard Jennings 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant 

des travaux de réfection des travaux de réfection de 
trottoirs et un emprunt de 75 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
4.6 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE FOSSÉS 

ET UN EMPRUNT DE 150 000 $           
    

 
 Donné par le conseiller André levac 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant 

des travaux de réfection de fossés et un emprunt de 
150 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
4.7 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LE 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 416 000 $  
         

 
 Donné par le conseiller Lloyd Richards 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant 

l'achat d'équipements pour le Service des travaux 
publics et un emprunt de 416 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 



et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
4.8 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
TERRASSE RIVERVIEW                                       

 
 Donné par le conseiller André Levac 
 
 Avis de présentation est donné à l'effet qu'un règlement 

décrétant l'attribution de numéros civiques et la 
dénomination d'une rue sera adopté à une séance 
ultérieure. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
4.9 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACHAT DE TERRAINS POUR UN PARC 

RIVERAIN POUR UN MONTANT TOTAL DE 150 500 $ ET UN 
EMPRUNT DE 144 000 $           
         

 
 Donné par le conseiller Roger Mareschal 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant 

l'achat de terrains pour un parc riverain pour un 
montant total de 150 500 $ et un emprunt de 144 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.1 
063-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR SUR LA 

ROUTE 148 ENTRE COCHRANE ET FOLEY ET UN EMPRUNT DE 
47 000 $                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 687-94 décrétant la 

construction d'un trottoir sur la route 148 entre 
Cochrane et Foley et un emprunt de 47 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
064-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS PARCS DE LA 

VILLE ET UN EMPRUNT DE 201 000 $                         
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR  le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 688-94 décrétant 

des travaux dans divers parcs de la ville et un emprunt 
de 201 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 



 
5.3 
065-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'EXPROPRIATION DE TERRAIN POUR LE 

RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION LATTION/148 ET UN 
EMPRUNT DE 45 000 $           
         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 689-94 décrétant 

l'expropriation de terrain pour le réaménagement de 
l'intersection Lattion/148 et un emprunt de 45 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
5.4 
066-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 540-91 ET SES 

AMENDEMENTS RELATIF AUX COÛTS ET TARIFS DES PERMIS ET 
CERTIFICATS DE TOUS GENRES ÉMIS PAR LE SERVICE 
D'URBANISME DE LA VILLE D'AYLMER                         

 
ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni

 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 540-4-94 modifiant 

le règlement 540-91 et ses amendements relatif aux coûts 
et tarifs des permis et certificats de tous genres émis 
par le Service d'urbanisme de la ville d'Aylmer. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
6. SERVICES 
 
6.9 Divers 
 
6.10 Affaires nouvelles particulières: 
 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
 
*** La conseillère Suzanne Lloyd reprend son siège 
 
 
7. 
067-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
          APPUYÉ  PAR  le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 



 
7.1 Finances 
 
7.1a 
068-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 

ds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richar
          APPUYÉ PAR  le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du 

Comité de finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des comptes à payer    PG-036     82 

474,63 $ 
 
 FONDS DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
 
 Liste des comptes à payer    PF-036     34 

485,98 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

ou à créditer les affectations concernées au budget 
1994. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
069-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
          APPUYÉ PAR  le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds 

de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Service des 

finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste des commandes en annexe; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 

approvisionnements soit autorisée à placer les commandes 
et que le trésorier soit autorisé à payer les factures 
pour un total de 92 215,55 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

Fonds de Roulement sur une période de cinq (5) ans, 
selon le tableau suivant: 

 
 1995  19 043,11 $ 
 1996  19 043,11 $ 
 1997  19 043,11 $ 
 1998  19 043,11 $ 
 1999  19 043,11 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 



 
7.1c 
070-94 SOUMISSION 94-001 - ACHAT DE VÉHICULES - SÉCURITÉ 

PUBLIQUE                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres publiques les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Achat de véhicules - Sécurité publique": 

 
 - Bélisle Automobile Inc. 
 - Gérard Hubert Automobile Ltée 
 - Mont-Bleu Ford Inc. 
 - Williams Chev-Olds Cadillac Ltée 
 
 ATTENDU QUE les soumissions reçues sont conformes au 

cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et 
que le Service de la sécurité publique recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la 

sécurité publique tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Béliste Automobile pour "Achat de véhicules - 
Sécurité publique" au montant de 90 147,20 $.  Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 

de roulement sur une période de cinq (5) ans, compte 
tenu d'un montant de 3 120,20 $ de ristourne applicable 
à la taxe de vente sur les produits et services, selon 
l'échéancier suivant: 

 
 1995  17 405,40 $ 
 1996  17 405,40 $ 
 1997  17 405,40 $ 
 1998  17 405,40 $ 
 1999  17 405,40 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

Fonds de roulement au poste 2 2110 0999 715. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.1d 
071-94 AUTORISATION AUGMENTATION MARGE DE CRÉDIT 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer devra renouveler sa marge 

de crédit du fonds d'administration pour 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, conformément à l'article 567-1 de la 

Loi des Cités et Villes, la Ville soit autorisée à 
renouveler une marge de crédit pour l'année 1994 à la 



Banque Nationale du Canada, succursale 21, rue Park, 
Aylmer, jusqu'à concurrence de 4 500 000 $ au taux 
d'intérêts de base; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Maire et le Trésorier soient 

autorisés à signer les billets d'emprunts au besoin. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2 Ressources humaines 
 
 
7.2a 
072-94 NOMINATION ADJOINTE ADMINISTRATIVE - DIRECTION GÉNÉRALE 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 909-93 en date 

du 21 décembre 1993, autorisait le Service des 
ressources humaines à combler le poste d'adjoint(e) 
administratif(ve) à la Direction générale; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours interne, la Direction 

générale recommande la nomination de Madame Colette 
Dubois; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Madame Colette Dubois au poste 
d'adjointe administrative, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la 
Ville à l'association des employées et employés de 
bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, d'autoriser le Service des 

ressources humaines à combler le poste laissé vacant. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2b 
073-94 NOMINATION GREFFIER MUNICIPAL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 813-

93 en date de 30 novembre 1993, le service des 
Ressources humaines à combler le poste de Greffier 
municipal; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, la Direction 

générale recommande la nomination de Madame Suzanne 
Ouellet; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Madame Suzanne Ouellet titulaire du 
poste de Greffier, le tout selon les dispositions de la 
politique des cadres de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

214100000111. 



 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2c 
074-94 RECLASSIFICATION POSTE DE COMMIS AU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE depuis quelques années la prestation des 

tâches a évolué au Service des ressources humaines; 
 
 ATTENDU QU'il y aurait lieu de reconnaître cet état et 

de reclassifier le poste de commis-dactylo à un poste de 
secrétaire; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Service des 

ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'accepter la reclassification, le tout tel 
qu'il appert au rapport de service en annexe. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.2d 
075-94 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER UN 

POSTE À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE - DIVISION INCENDIE         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU la démission déposée par Monsieur Léo Routh en 

date du 7 janvier 1994; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur de la Sécurité 

publique; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'accepter la lettre de démission de Monsieur 
Léo Routh. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le Service des 

ressources humaines à combler le poste vacant. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de remercier Monsieur Léo Routh des 

trente-deux années de service données à la Ville ainsi 
que l'excellent travail accomplit par ce dernier auprès 
des citoyens et citoyennes de notre municipalité. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.2e 
076-94 CRÉATION D'UN POSTE D'ANALYSTE DES DEMANDES DE PERMIS 

(TEMPS PARTIEL/RÉGULIER) - SERVICE D'URBANISME, DIVISION 
PERMIS ET INSPECTIONS                                    

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 



 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé dans le budget 1994, 

la création d'un poste d'analyste des demandes de permis 
au service d'Urbanisme à temps partiel; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des Ressources humaines et du Service d'urbanisme et 
l'approbation de la Direction générale de créer le poste 
d'analyste des demandes de permis pour la Division 
permis et inspection du service de l'Urbanisme et 
d'autoriser le Service de ressources humaines à procéder 
à la dotation. 

 
 Le trésorier certifie des fonds au poste budgétaire 

2 61300 000 111. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
077-94 SUBVENTION ANNUELLE - CENTRE D'EXPOSITION L'IMAGIER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution #447-

83 une politique de subvention aux organismes culturels;  
 
 ATTENDU QUE le budget 1994 prévoit une subvention de 

9 142 $ comme contribution financière au fonctionnement 
de l'Imagier; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accorde 100% de la subvention 
au centre d'exposition l'Imagier, soit un montant de 
9 142 $. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 271110000921 pour un montant de 9 142 
$. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
078-94 MANDAT ADMINISTRATION - ÉTUDE PRÉ-FAISABILITÉ CENTRE 

CULTUREL                                                 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire connaître la capacité 

d'accueillir un centre culturel du terrain au nord de 
l'Auberge Symmes et du terrain qui est adjacent au 
pavillon de la Marina; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation 

du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale, mandate l'administration à:  

 
 1- Demander au Ministère de la culture d'apporter son 

expertise afin que soit déterminé, en collaboration 
avec l'administration, si les deux sites identifiés 
peuvent recevoir un centre culturel. 



 
 2- Mandater les professionnels qu'elle juge 

nécessaires pour réaliser cette analyse et de faire 
préparer des esquisses préléminaires.  Les 
honoraires, jusqu'à un maximum de 15 000 $ seront 
pris à même la réserve culturelle au poste 
budgétaire 591111000000. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste 591111000000. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
079-94 PROLONGATION BAIL AUBERGE SYMMES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 928-93, le Conseil 

prolongeait le bail court terme entre la Ville et la 
compagnie 2905124 (restaurant La Grotte de Santini) 
jusqu'au 15 février; 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de prolonger ce bail pour 

parfaire les négociations; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise la prolongation du 

bail court terme avec la compagnie 2905124 (restaurant 
La Grotte de Santini), du 15 février au 15 mars 1994 et 
que si le locataire respecte le dit bail, que ce dernier 
puisse être prolongé de mois en mois jusqu'au 15 mai 
1994, date à laquelle faute d'avoir convenu un accord 
sur un bail à long terme, le bail court terme sera 
résilié de plein droit; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'amender le bail de sorte à ce 

que: 
 
 1) les lieux loués se limitent au 1er et 2ième étage 

du bâtiment; 
 
 2) le paiement des coûts énergétiques et du loyer 

soient réduits pour refléter la superficie des 
lieux loués; 

 
 3) certains des coûts qui furent assumés par le 

locataire soient considérés en lieu de loyer. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4 Urbanisme 
 
 
7.4a 
080-94 APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION ET ACQUISITION 

D'UNE SURLARGEUR DE RUE (CHEMIN QUEEN'S PARK)           
       

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 
 ATTENDU le dépôt d'un plan de subdivision d'une partie 



du lot 28A, rang III, Canton de Hull, visant à créer un 
lot officiel, propriété de Mme Suzanne Carrière et M. 
Jean-Pierre Germain; 

 
 ATTENDU QU'une surlargeur de rue le long du chemin des 

Boulders devra être cédée à la Ville pour la somme 
nominale de 1,00 $; 

 
 ATTENDU QU'une promesse de vente a été signée par les 

propriétaires le 18 janvier 1994 relativement à la 
cession de la surlargeur requise le long du chemin des 
Boulders (lot 28A-  (n.d.) du rang III, Canton de Hull 
d'une superficie de 175 m²); 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme du 2 

février 1994 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver le plan de subdivision d'une partie du lot 
28A, rang III, Canton de Hull, préparé par l'arpenteur-
géomètre Ronald Ethier, portant les minutes 1732, daté 
du 5 juillet 1993. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'approuver la promesse de vente du 

lot 28A-  (n.d.) du rang III, Canton de Hull, d'une 
superficie de 175 m², telle qu'annexée au présent 
rapport. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater un notaire pour 

préparer l'acte d'acquisition de la surlargeur de rue, 
soit le lot 28A-  (n.d.) du rang III, Canton de Hull, 
tel que décrit dans ladite promesse de vente. 

 
 
 
 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU à autoriser le Maire et le Greffier 

à signer tout document relatif à l'approbation dudit 
plan de subdivision et à l'acquisition de la surlargeur 
de rue (lot 28A-  (n.d.) du rang III, Canton de Hull), 
tel que décrit dans ladite promesse de vente. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4c 
081-94 AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 

RÉSIDENTIEL MANOIRS DE CHAMPLAIN - PHASE IV              
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE la superficie des résidences du projet sera 

semblable à celle du secteur environnant; 
 
 ATTENDU QUE chaque résidence devra comporter un garage 

intégré au bâtiment principal; 
 
 ATTENDU QU'il ne s'agit que de l'approbation de l'avis 

d'intention de dresser un plan d'ensemble et que 
conséquemment les documents manquants devront être 
déposés pour l'approbation finale; 



 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil donne son accord de 

principe à l'avis d'intention de dresser le plan 
d'ensemble pour la phase IV du projet résidentiel 
Manoirs de Champlain situé dans le prolongement vers le 
nord des rues des Manoirs et de Tadoussac 
conditionnellement à ce que les points suivants soient 
considérés et négociés avec le promoteur: 

 
 1) Accès à la partie résiduelle située à l'extrémité 

nord du projet - adjacent à une pinède 
 
 2) Localisation du parc aux abords du ruisseau 

existant 
 
 3) Impact environnemental de la structure enjambant le 

ruisseau 
 
 4) Lotissement en bordure du ruisseau compte tenu de 

l'installation d'un champ d'épuration pour fosses 
septiques 

 
 5) Annulation de la rue de Tadoussac, direction ouest, 

donnant accès à la propriété de E.A. Bourque 
 
 6) Exigence de superficie minimale des résidences 

prévues dans le protocole d'entente au delà de la 
superficie exigée au zonage 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le promoteur modifie son plan, 

le cas échéant, en fonction des points soulevés ci-haut 
préalablement à l'approbation finale requise du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 EN AMENDEMENT: 
 

schal  PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mare
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier le paragraphe 6), 2e ligne, 

afin de lire après les mots "protocole d'entente" les 
mots suivants "en tenant compte de la superficie 
existante dans le milieu bâti environnant". 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4d 
082-94 POSITION DE LA VILLE D'AYLMER - DÉPÔT D'UN MÉMOIRE - 

PLAN DE TRANSPORT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 038-94 le 

25 janvier 1994 mandatant Madame le Maire à déposer un 
mémoire auprès du Ministre des Transports relativement 
au plan de transport de la région de l'Outaouais préparé 



par les représentants du Ministère des Transports; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le mémoire de la Ville 

d'Aylmer relatif au plan de transport de l'Outaouais de 
février 1994 soit approuvé. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le mémoire soit acheminé à 

l'Honorable Ministre délégué aux transports du Québec, 
ainsi qu'à l'Honorable Ministre de la sécurité publique, 
Monsieur Robert Middlemiss et à la députation de 
l'Outaouais, aux villes de Hull, de Gatineau, de 
Buckingham, de Masson-Angers, à la Communauté urbaine de 
l'Outaouais ainsi qu'au représentant du Ministère des 
Transports en région. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4e 
083-94 DEMANDE AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL - MODIFICATION DE LA 

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE ZONAGE - ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

permet déjà, dans les cas de conformité au plan 
d'urbanisme et au schéma d'aménagement, que seule la 
procédure de consultation soit obligatoire dans le cas 
d'un changement de zonage; 

 
 ATTENDU QU'il devient difficile de prévoir adéquatement 

et de façon précise en termes de besoins de localisation 
les équipements publics requis à l'intérieur d'un 
secteur donné, tels un parc incitatif de stationnement 
pour le transport en commun; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu que ces équipements publics 

soient conformes à la réglementation d'urbanisme en 
vigueur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil municipal demande, 

par la présente, au gouvernement provincial par 
l'entremise du Ministère des affaires municipales 
d'entreprendre les démarches requises pour modifier la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de maintenir, 
dans le cas des équipements publics à identifier, 
l'obligation de la procédure de consultation seulement 
lors d'un changement de zonage en la matière et ainsi 
abroger la procédure d'approbation définie aux articles 
131 et suivants de ladite Loi. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4f 
084-94 DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - VENTE DE COMPOST 

(HUMUS) - LOT 23 PARTIE, RANG VI, CANTON DE HULL         
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QU'à la demande de M. Roger Dumouchel le 19 

octobre 1993, le présent dossier avait été retiré de 
l'ordre du jour de la séance du Conseil du 19 octobre 
1993; 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire désire à nouveau que la 

Ville active le présent dossier de demande d'utilisation 
non agricole; 

 
 ATTENDU la demande d'utilisation non agricole de la 

ville d'Aylmer du 31 janvier 1994 visant à autoriser la 
vente de compost sur la propriété de M. Roger Dumouchel 
situé au 820 chemin Cook (lot 23 partie, rang VI, Canton 
de Hull); 

 
 ATTENDU QUE la Ville en collaboration avec la Communauté 

urbaine de l'Outaouais parraine un projet pilote de 
compostage de feuilles à la ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la cie "Les fabricants d'humus enr." a été 

retenue pour le compostage des feuilles suite à un appel 
d'offre public; 

 
 ATTENDU QU'il est d'intérêt public de promouvoir le 

compostage de feuilles et ainsi diminuer les quantités 
de rebuts qui sont expédiées à l'usine de mise en 
ballots et contribuer au recyclage écologique de 
matériaux normalement acheminés vers les dépotoir tout 
en réduisant la facture de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais relativement à la cueillette des ordures; 

 
 ATTENDU QUE la propriété de M. Roger Dumouchel est 

entourée de friches et de quelques résidences sauf les 
champs de grandes cultures (au sud); 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les présents rapport et préambule font 

partie intégrante de la résolution; 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver l'alternative no. 2, soit d'appuyer le 
projet de fabrication et de vente de compost sur la 
propriété de M. Roger Dumouchel (lot 23 partie, rang VI, 
Canton de Hull) par la cie "Les fabricants d'humus enr." 
(MM Roger Dumouchel et Albert Daoust. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Maire et le 

Greffier à signer la demande d'utilisation non agricole 
et tout autre document relatif au projet ci-haut 
mentionné. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4g 
085-94 PROJET COMMERCIAL PIZZA HUT - MANDAT ACCÈS COMMUNS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 



 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE le Conseil approuvait lors de la séance du 

25 janvier 1994 par la résolution no. 033-94, de donner 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le 
projet commercial Pizza Hut sur le lot 19B-273-1, rang 
II, Canton de Hull (n.o.); 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire toujours la réalisation de 

ce projet commercial sur le territoire de la ville 
d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QU'il est d'intérêt public d'aménager des accès 

communs et adéquats au site dudit projet de manière à 
éviter la multiplication d'accès qui aggraverait le 
problème de circulation sur le chemin d'Aylmer (route 
148) et sur l'avenue de la Colline; 

 
 ATTENDU QUE l'administration (mandatée par la résolution 

no 033-94) poursuit actuellement les négociations avec 
les propriétaires riverains Esso et McDonald's afin 
d'aménager des accès communs avec le site du Pizza Hut; 

 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer souhaite que les 

représentants d'Esso et de McDonald's collaborent à 
l'aménagement d'accès communs sur le chemin d'Aylmer 
(route 148) et l'avenue de la Colline et fassent preuve 
de coopération tout comme bon citoyen corporatif d'une 
municipalité; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le présent préambule fait partie 

intégrante de la résolution; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
que le Conseil mandate Mme le Maire à intervenir dans 
les présentes négociations de manière à concilier les 
intérêts de la Ville et des différentes parties afin 
d'approuver le projet commercial Pizza Hut avec des 
accès communs aux propriétés du restaurant McDonald's et 
le Esso lors de la prochaine séance du Conseil prévue le 
8 mars 1994. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
086-94 EXUTOIRE PLUVIAL MCCONNELL/LARAMÉE - DEMANDE AU MTQ 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU la construction d'un exutoire pluvial par le 

ministère des Transports du Québec dans le cadre du 
projet de l'axe McConnell/Laramée, tronçon ouest, le 
tout tel que plus amplement décrit dans le rapport du 
service du Génie no 87-031-A en date du 3 février 1994; 

 
 ATTENDU la recommandation du comité consultatif sur 

l'environnement à cet effet; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 



de la présentation résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, sur la recommandation du 

directeur du service du Génie et l'approbation de la 
direction générale, que le Conseil demande au ministère 
des Transports du Québec, d'évaluer l'impact de la 
construction et de la mise en opération de l'exutoire 
pluvial du tronçon ouest du boulevard McConnell/Laramée, 
de déterminer la nécessité d'implanter des mesures de 
correction ou de mitigation de ces impacts et, le cas 
échéant, de la mettre en application en même temps que 
le parachèvement de ce tronçon. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
087-94 AUTORISATION SIGNALISATION DE STATIONNEMENT SUR LA RUE 

BROAD                                                    
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire 

de la Ville d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil; 
 
 ATTENDU QUE la largeur de la rue Broad entre les rues 

Charles et Thomas cause un problème pour les automobiles 
qui y circulent alors que des véhicules y sont 
stationnés; 

 
 ATTENDU QUE la rue Broad est une artère primaire 

utilisée par le transport en commun et scolaire; 
 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fut effectuée par le 

Service de la sécurité publique; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de circulation; 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - De demander au Conseil d'autoriser l'installation 

d'enseignes nécessaires autorisant le stationnement 
sur la rue Broad entre les rues Charles et Thomas, 
de 9h00 à 17h00, pour une période de 60 minutes. 

 
 
 - De mandater le Service des Travaux publics afin 

qu'ils procèdent à l'installation de la 
signalisation pertinente. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.7b 
088-94 AUTORISATION SIGNALISATION INTERDICTION TOUT VIRAGE À 

GAUCHE SUR LA 148 À PARTIR DU CHEMIN EDEY AUX HEURES DE 
POINTE                                                   

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire 

de la Ville d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil; 



 
 ATTENDU QU'en moyenne, une vigtaine d'accidents 

surviennent annuellement à l'intersection de la route 
148 et du chemin Edey et ce depuis 1987; 

 
 ATTENDU QUE la visibilité à cette intersection est 

réduite par la configuaration des lieux et que d'autres 
facteurs contribuent à la rendre dangeureuse tels:  le 
volume de circulation aux heures de pointe, les 
nombreuses erreurs de jugement commises par les 
conducteurs et le stress causés par le fait de traverser 
plusieurs voies pour intégrer la circulation se 
dirigeant vers l'Est; 

 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fut effectuée par le 

Service de la sécurité publique; 
 
 ATTENDU la recommandation unanime du Comité de 

circulation; 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - De demander au Conseil d'autoriser la modification 

de la signalisation à l'intersection du Chemin Edey 
et du Chemin d'Aylmer de façon à interdire tout 
virage à gauche sur le chemin d'Aylmer aux heures 
de pointe soit du lundi au vendredi de 07h00 à 
09h00 et de 15h30 à 17h30. 

 
 - De mandater le Service des Travaux publics afin 

qu'ils procèdent à l'installation de ladite 
signalisation routière. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.7c 
089-94 AUTORISATION - MANDAT SIGNALISATION ROUTIÈRE SUR WILFRID 

LAVIGNE ENTRE LA 148 ET McCONNELL                        
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire 

de la ville d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil; 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE le boulevard Wilfrid Lavigne est une artère 

principale et que son utilisation a un impact direct sur 
la circulation Nord/Sud dans la municipalité; 

 
 ATTENDU QUE ce secteur de la municipalité a connu une 

croissance démographique importante; 
 
 ATTENDU QUE d'autres artères sont venues se joindre au 

boulevard Wilfrid Lavigne; 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière existante n'a pas 

été évalué depuis plusieurs années; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de circulation; 
 
 IL EST RÉSOLU de recommander au Conseil de mandater 



l'administration municipale, par le biais du Comité de 
circulation, de procéder à une étude de la signalisation 
routière existante sur le boulevard Wilfrid Lavigne 
entre la rue Principale et le chemin McConnell, le tout 
selon les normes, lois et règlements régissant la 
signalisation routière au Québec. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.9 Divers 
 
 
7.9a 
090-94 DEMANDE D'INTERDICTION DE VENTE DU JEU "SERIAL KILLER 

BOARD GAME"                                              
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE plusieurs citoyens de la Ville ont déposé 

des demandes visant l'interdiction de vente du jeu 
"Serial Killer Board Game, First Edition"; 

 
 ATTENDU QUE ce jeu contient une housse mortuaire, vingt-

cinq (25) figurines représentant des bébés et quatre (4) 
figurines représentant des meurtriers et que l'objectif 
premier de ce jeu consiste à commettre des meurtres; 

 
 ATTENDU QUE l'objectif de ce jeu est contraire aux 

valeurs de la société canadienne et va à l'encontre de 
tous les efforts visant la réduction de la criminalité 
et de la violence; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au gouvernement du Canada par 

l'entremise de Monsieur Marcel Massé, ministre des 
Affaires intergouvernementales et de la Fonction 
publique et député de Hull/Aylmer d'interdire la mise en 
marché et la vente du jeu "Serial Killer Board Game, 
First Edition". 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.9b 
091-94 DIVERSES SUBVENTIONS - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE                                                  
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs a analysé 9 

demandes de subvention et a fait ses recommandations 
dans le rapport en annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission, que le Conseil accorde les subventions 
suivantes: 



 
 Comité de parents Aylmer Avenue Danse: 250 $  
 
 Club de badminton d'Aylmer:  300 $ 
 
 Corporation du parc de l'Imaginaire:  500 $ 
 
 Association du baseball amateur:  500 $ 
 
 Lesdits montants à être pris à même le poste budgétaire 

211200000911 (Subvention-Conseil). 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.9c 
092-94 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT - ÉTUDE DU TRAIN 

INTERPROVINCIAL DE BANLIEU                               
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE les représentants du Réseau CP Rail ont 

présenté un concept d'utilisation de voies ferrées 
existantes en proposant d'y effectuer du transport par 
train; 

 
 ATTENDU QUE le groupe de travail déjà formé et son 

comité technique désirent constituer un comité 
consultatif; 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer le conseiller Roger Mareschal à 

siéger sur le comité consultatif de l'étude du train 
interprovincial de banlieu. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7.9d 
093-94 DEMANDE AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL (M.A.M.) - PROGRAMMES 

D'ACHAT REGROUPÉS DE LA F.C.M.                           
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE la F.C.M. a conclu des ententes avec le 

gouvernement fédéral visant à réduire le coût d'achat 
d'acquisition des véhicules policiers; 

 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de la loi des Cités et 

Villes ne permettent pas aux municipalités québécoises 
d'adhérer audit programme; 

 
 ATTENDU QUE cette adhésion permettrait une économie 

substantielle aux municipalités québécoises; 
 
 ATTENDU QU'il n'y a que deux (2) types de véhicules qui 

peuvent répondre au cahier des normes et que ces 
véhicules sont disponibles auprès de la Fédération 
canadienne des municipalités; 

 



 IL EST RÉSOLU de demander au ministère des Affaires 
municipales de permettre aux municipalités l'accès au 
programme de la Fédération canadienne des municipalités 
visant l'acquisition des véhicules policiers et ce, 
nonobstant les dispositions contraires actuelles; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette résolution soit 

acheminée à M. Robert Middlemiss, ministre de la 
Sécurité publique, aux députés de l'Outaouais ainsi 
qu'aux Villes membres de la C.U.O. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9e 
094-94 DEMANDE À L'U.M.Q. - PROGRAMMES D'ACHAT REGROUPÉS DE LA 

F.C.M.                                                   
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE la F.C.M. a conclu des ententes avec le 

gouvernement fédéral visant à réduire le coût d'achat 
d'acquisition des véhicules policiers; 

 
 ATTENDU QUE les dispositions de la loi des Cités et 

Villes ne permettent pas aux municipalités québécoises 
d'adhérer audit programme; 

 
 ATTENDU QUE cette adhésion permettrait une économie 

substantielle aux municipalités québécoises; 
 
 ATTENDU QU'il n'y a que deux (2) types de véhicules qui 

peuvent répondre au cahier des normes et que ces 
véhicules sont disponibles auprès de la Fédération 
canadienne des municipalités; 

 
 IL EST RÉSOLU ce qui suit: 
 
 1- QUE le préambule fasse partie de la présente 

résolution; 
 
 2- QUE demande soit faite à l'U.M.Q. d'appuyer toutes 

démarches faites auprès du ministère des Affaires 
municipales afin de permettre aux municipalités 
d'adhérer au programme de la Fédération canadienne 
des municipalités visant l'acquisition des 
véhicules policiers; 

 
 3- QU'advenant une réponse négative du ministère des 

Affaires municipales, que demande soit faite à 
l'Union des municipalités de mettre sur pied un 
programme similaire à celui de la Fédération 
canadienne des municipalités pour l'achat regroupé 
de véhicules policiers; 

 
 4- QUE cette résolution soit acheminée aux Villes 

membres de la C.U.O. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Affaires nouvelles routinières 
 
7.10a 
095-94 DEMANDE D'INTERVENTION DU MINISTRE MARCEL MASSÉ - MUSÉE 

CANADIEN DE LA NATURE                                    



 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU QUE Travaux publics Canada de concert avec la 

Commission de la Capitale nationale a soumis un rapport 
préliminaire concernant l'aménagement futur des avoirs 
fédéraux dans le parc industriel d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer par l'intermédiaire du 

Service d'urbanisme et du développement économique a 
déjà transmis, en date du 26 janvier 1993, une série de 
commentaires au sujet du rapport d'évaluation du 
potentiel d'aménagement; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer apprenait le 8 février 

dernier (Le Droit Ottawa-Hull article de Paul Gaboury) 
que le projet de regroupement du musée de la nature 
serait gelé pour une période indéterminée; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a mis sur pied un comité 

visant l'élargissement du chemin Pink entre les limites 
de Hull et le chemin Vanier le tout suivant les 
orientations de l'entente Canada-Québec de 1992 sur le 
réseau routier de l'Outaouais québécois; 

 
 ATTENDU QUE le plan d'urbanisme de la ville présentement 

en confection préconise un pôle d'activités régionales 
dans le secteur nord-est de la ville; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer reconnaît l'impact majeur 

que pourrait créer le réaménagement des terrains et 
espaces fédéraux au sein même de son parc industriel; 

 
 ATTENDU QUE le plan stratégique de la ville prévoit une 

diversification de l'assiette fiscale et qu'à ce jour 
les revenus de la ville proviennent à 80% du secteur 
résidentiel; 

 
 ATTENDU QU'en fonction de l'objectif de décentralisation 

du gouvernement fédéral, la Ville de Hull a profité 
largement des retombés économiques de cet objectif et 
tout récemment la construction des Archives du Canada 
sur le territoire de la Ville de Gatineau favorisera 
économiquement cette dernière; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander à l'Honorable Ministre des 

Affaires inter-gouvernementales et député de Hull-
Aylmer, M. Marcel Massé de: 

 
 -  clarifier la situation quant au projet 

d'aménagement élaboré par Travaux publics Canada et 
la Commission de la Capitale nationale dans le parc 
industriel d'Aylmer. 

 
 
 
 - tenir compte des attendus pré-cités dans 

l'élaboration d'une stratégie visant à implanter 
des infrastructures fédérales sur le territoire de 
la Ville d'Aylmer et plus précisément au parc 
industriel de la ville. 

 
 - s'assurer que la présence fédérale à Aylmer 

concorde avec les principes de la stratégie des 
pôles de la capitale ainsi qu'avec les commentaires 



déjà émis par la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.10b 
096-94 APPUI À LA F.C.M. ET DEMANDE AU MINISTRE FÉDÉRAL DES 

FINANCES - IMPÔTS FONCIERS                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE le ministre fédéral des Finances a annoncé 

en décembre 1992 l'imposition d'un gel de deux ans sur 
le paiement des impôts fonciers applicables aux 
propriétaires fédérales, c'est-à-dire les compensations 
d'impôts fonciers, et que ce geste constitue une 
atteinte sans précédent de la part du gouvernement 
fédéral à l'égard du pouvoir des municipalités de fixer 
le taux d'imposition; 

 
 ATTENDU QUE les données du Budget fédéral de 1993 

prévoient une diminution de 10 pour cent au chapitre des 
impôts fonciers versés aux municipalités par le 
gouvernement fédéral; 

 
 ATTENDU QUE ce gel va à l'encontre du principe du 

traitement égal des propriétés, peu importe qui en est 
le propriétaire; 

 
 ATTENDU QUE ce gel entraîne une hausse des impôts 

fonciers pour les autres propriétaires et les 
entreprises afin de compenser le manque à gagner au 
niveau des recettes fiscales; 

 
 ATTENDU QUE ce gel offre à la Société Radio-Canada, à la 

Société canadienne des postes et à d'autres sociétés 
d'État des avantages fiscaux injustes équivalant à des 
millions de dollars par rapport à leur compétiteurs du 
secteur privé; 

 
 ATTENDU QUE ce gel ou toute réduction de la note 

d'impôts fonciers du gouvernement n'est aucunement 
justifié puisque les compensations d'impôts fonciers ont 
augmenté au même rythme que les impôts fonciers dans le 
reste du Canada et que l'évaluation des subventions 
réalisée en 1992 par le gouvernement a démontré que les 
paiements actuels représentent la juste part des coûts 
que doit payer le gouvernement fédéral à titre de 
propriétaire; 

 
 ATTENDU QUE ce geste du gouvernement fédéral établit un 

précédent dangereux en encourageant le non-respect de 
l'intégrité du régime fiscal du Canada; 

 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU ce qui suit: 
 
 a) le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 b) de demander au ministre des Finances de mettre fin 

au gel fédéral sur la compensation d'impôts 



fonciers afin que le gouvernement paie sa juste 
part des coûts municipaux à titre de propriétaire; 

 
 c) que copie de cette résolution soit acheminée à 

l'U.M.Q., à la C.U.O. et aux Villes membres de la 
C.U.O. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
8. Varia 
 
9. 
097-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
          APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Rapport de la Cour municipale - Année 1993 
 
 b) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 

17.01.94 au 04.02.94 
 
 c) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la 

culture 
 
 d) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 15.12.93 
 
 e) Liste des permis de construction - Janvier 1994 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
10. 
098-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
          APPUYÉ PAR  la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h45. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  ________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE } 
 MARDI LE 8 MARS 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 3 tenue dans la salle du 

Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 8 mars 
1994 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Le maire suppléant Roger Mareschal, les conseillers Marc Croteau, André 

Levac, André Laframboise, Lloyd Richards, Alain Labonté, Richard Jennings 
et Jules Nadon. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint et Me Louis Picard, greffier 

adjoint. 
 
 Son Honneur le maire Mme Constance Provost, la conseillère Suzanne Lloyd et M. 

Denis Hubert, directeur général ont motivé leur absence. 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions et assemblée publique de l'item 5.1 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section seront adoptés 

par résolutions individuelles  
 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                                                                    
 3.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de créer une nouvelle 

zone publique de conservation naturelle à même une partie de la zone 100 H 
- Secteur Fraser à l'est.  La nouvelle zone créée est délimitée au nord par 
l'emprise du collecteur sanitaire régional, à l'est par l'emprise de la future 
autoroute Deschênes, au sud par la rivière des Outaouais et à l'ouest par la 
limite des lots 18B-133 et 18B-157 

 
  a) avis de présentation 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement du règlement 292B et un 

emprunt de 13 000 $ 
 
 4.2 Règlement décrétant la réhabilitation de l'Arena et un emprunt de 48 000 $ 
 
 4.3 Règlement décrétant des travaux de bouclage du réseau d'aqueduc entre les 

rues Chartrand et Woods et un emprunt de 31 000 $ 
 
 4.4 Règlement amendant le règlement 528-90 concernant la protection et la mise 

en valeur des caractères propres au paysage architectural du site du 
patrimoine de la ville d'Aylmer - 23, rue Notre-Dame 



 
 4.5 Item retiré 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) d'autoriser certains types de commerce à l'intérieur de la zone 450 C 

(à l'intersection Eardley et Alexander); 
 
  2) de réduire la zone commerciale 450 C en augmentant la zone 405 H 

de façon à limiter la zone 450 C à la partie sud du chemin Eardley 
 
 5.2 Item retiré 
 
 5.3 Règlement décrétant des travaux de reconstruction, de réparations majeures 

et mineures de certaines rues ainsi que du resurfaçage du terrain de tennis St-
Malo et un emprunt de 2 015 000 $ 

 
 5.4 Règlement décrétant des travaux de rapiéçage et de colmatage des fissures de 

rues et un emprunt de 150 000 $ 
 
 5.5 Règlement décrétant des travaux de réhabilitation des services municipaux 

du Vieux Aylmer phase 1 et un emprunt de 835 000 $ 
 
 5.6 Règlement décrétant des travaux de réfection de trottoirs et un emprunt de 75 

000 $ 
 
 5.7 Règlement décrétant des travaux de réfection de fossés et un emprunt de 150 

000 $ 
 
 5.8 Règlement décrétant l'achat d'équipements pour le Service des travaux 

publics et un emprunt de 416 000 $ 
 
 5.9 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination d'une rue et l'attribution de 

numéros civiques - Projet Terrasse Riverview 
 
 5.10 Règlement décrétant l'achat de terrains pour un parc riverain pour un montant 

total de 150 500 $ et un emprunt de 144 000 $ 
 
 5.11 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de préciser les 

dispositions réglementaires concernant la coupe d'arbres sur les terrains 
privés vacants ou faisant l'objet d'un plan d'ensemble et sur les terrains 
publics 

 
 6.9 Divers: 
 
  1. Nomination maire suppléant 
 
 6.10 Affaires nouvelles particulières: 
 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Demande à la C.U.O. - Rôle de valeur locative 
 
  d) Demande au gouvernement du Canada et CCN de réviser leurs 

méthodes d'évaluation 
 
  e) Soumission 94-005 - Inspection bornes incendie et vannes 
 
  f) Soumission 94-007 - Impression programme d'activités récréatives 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Secrétaire au Service de la sécurité publique 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Activités récréatives - Politique de tarification 
 
  b) Activités récréatives - Politique de remboursement 
 
  c) Autorisation - Biblio-Vente en mai 1994 
 
  d) Subvention annuelle - Parc de l'Imaginaire 
 
  e) Subvention annuelle - Conseil des arts d'Aylmer 
 
  f) Subvention annuelle - Guides du Canada - District du Pontiac 
 
  g) Bourse d'excellence juvénile - Club Avatar 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Approbation d'un plan de subdivision et signature d'un contrat de 

servitude de drainage en faveur de la rue Chapleau 
 
  b) Accord de principe - Utilisation au-dessus de la servitude - Galeries 

d'Aylmer 
 
  c) Item reporté 
 
  d) Modification plan d'ensemble - Bâtiment commercial - Cie de pavage 

Inter-Cité - Lots 14A-10 et 14A-11, rang V, Canton de Hull 
 
  e) Abrogation de la résolution 040-94 - Appel à la Commission de 

Protection du territoire agricole - Lot 41, rang VII, Canton de Hull 
 
  f) Approbation finale plan d'ensemble - Projet commercial Pizza Hut - 

Ptie du lot 19B-273, rang II, Canton de Hull - chemin d'Aylmer 
 
 7.5 Génie: 



 
  a) Mandats pour services professionnels - Acquisition servitudes de 

drainage - Parc Rivermead ph. IV 
 
  b) Intersection Klock/Broad/McConnell - Désistement de 

l'expropriation - Dossier Oméga Investments Limited 
 
  c) Item retiré 
 
  d) Acceptation provisoire, travaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial 

et gravelage - Projet Clétrem, phase 1 
 
  e) Item retiré 
 
  f) Programme Paver - Présentation de divers scénarios - Orientation du 

Conseil 
 
  g) Item retiré 
 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Appropriation réserve d'égout 
 
  b) Autorisation signature - Protocole d'entente S.P.C.A. 
 
  c) Signalisation - C.C.N., Parc de la Gatineau 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Reconnaissance - Conseil interculturel de l'Outaouais - Journée 

internationale pour l'élimination de la discrimination raciale 
 
  b) Reconnaissance - 21 mars 1994 - Journée internationale pour 

l'élimination de la discrimination raciale 
 
  c) Autorisation - Barrages routiers - Interclub et Pompiers d'Aylmer 
 
 7.9 Divers: 
 
  a) Approbation dépenses promotion et publicité 
 
  b) Proclamation "Semaine nationale de la Conservation de la faune - 14 

au 16 avril 94 
 
  c) Participation - Dépliant pistes cyclables Hull/Aylmer 
 
  d) Subvention - Fête nationale 
 
  e) Vente de terrain Parc industriel lot 14B ptie, rang 5 - Entreprises 

Myral 274202 Canada Inc. 
 
  f) Subvention - Conférence des Villes d'hiver 1998 
 
  g) Autorisation école des voiles - Marina d'Aylmer 
 



  h) Modification de la vitesse permise sur l'axe McConnell/Laramée 
 
  i) Subvention - Les Lucernairs 
 
  j) Autorisation - Utilisation de l'Arena - Congrès de la Fédération des 

policiers du Québec 
 
  k) Autorisation - Souper bénéfice - Centre Renaissance 
 
 7.10 Affaires nouvelles routinières: 
 
 8. VARIA: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Rapport de la Sécurité publique - Installation d'un signal d'arrêt sur la 

rue Alexis Rajotte, intersection Bernard Raymond 
 
  b) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 07.02.94 au 

24.02.94 
 
  c) Procès-verbaux du C.C.U. - Réunions du 08.12.93 et du 12.01.94 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
  
 ============================================= 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
 
1. 
099-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour 
 
 en déplaçant l'item 7.4f à la fin de l'ordre du jour; 
 
 en remplaçant à l'item 10 le mot "Levée" par "Ajournement"; 
 
 et en ajoutant l'item suivant: 
 
 6.10.1 Avis de présentation - Règlement abrogeant le règlement 595-94 concernant 

les numéros civiques sur la rue des Cèdres 
 
 
 1er AMENDEMENT 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de déplacer les items suivants à la fin de l'ordre du jour: 
 
 5.3  Règlement décrétant des travaux de reconstruction de réparations 

majeures et mineures de certaines rues ainsi que du resurfaçage du 
terrain de tennis St-Malo et un emprunt de 2 015 000 $ 

 
 5.4  Règlement décrétant des travaux de rapiéçage et de colmatage des 

fissures de rues et un emprunt de 150 000 $ 
 
 5.6  Règlement décrétant des travaux de réfection de trottoirs et un 

emprunt de 75 000 $ 
 
 5.7  Règlement décrétant des travaux de réfection de fossés et un emprunt 

de 150 000 $ 
 
 5.8  Règlement décrétant l'achat d'équipements pour le Service des 

travaux publics et un emprunt de 416 000 $ 
 
 5.10  Règlement décrétant l'achat de terrains pour un parc riverain pour un 

montant total de 150 500 $ et un emprunt de 144 000 $ 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, Alain Labonté, Richard 

Jennings et Jules Nadon 
 
 CONTRE: Les conseillers André Laframboise et Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 2e AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de déplacer l'item 7.5f) à la fin de l'ordre du jour. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, André Laframboise, 

Alain Labonté, Richard Jennigns et Jules Nadon 
 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, Alain Labonté, Richards 

Jennings et Jules Nadon 
 
 CONTRE: Les conseillers André Laframboise et Lloyd Richards 



 
 ADOPTÉE 
 
1.1 
100-94 OFFRE DE COLLABORATION - PAROISSE ST-MÉDARD 
 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU QU'en ce jour, le feu a complètement ravagé l'Église St-Médard; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre toute sa collaboration à la Fabrique de la 

paroisse St-Médard afin qu'elle puisse continuer ses activités. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
1.2 
101-94 RECONNAISSANCE - JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 
 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU QUE le 8 mars 1994 est la Journée internationale de la femme; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer veut souligner l'importance de 

cette journée; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil reconnaisse officiellement cette journée 

internationale de la femme. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE PUBLIQUE DE CONSERVATION 
NATURELLE À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 100 H.  LA 
NOUVELLE ZONE CRÉÉE EST DÉLIMITÉE AU NORD PAR L'EMPRISE 
DU COLLECTEUR SANITAIRE RÉGIONAL, À L'EST PAR L'EMPRISE 
DE LA FUTURE AUTOROUTE DESCHÊNES, AU SUD PAR LA RIVIÈRE 
DES OUTAOUAIS ET À L'OUEST PAR LA LIMITE DES LOTS 18B-133 ET 
18B-157                                                                                                     

 
 Donné par le conseiller Richard Jennings 
 
 Avis de présentation est donné du règlement amendant le règlement de zonage No. 

700 afin de créer une nouvelle zone publique de conservation naturelle à même une 
partie de la zone 100 H.  La nouvelle zone créée est délimitée au nord par l'emprise 
du collecteur sanitaire régional, à l'est par l'emprise de la future autoroute Deschênes, 
au sud par la rivière des Outaouais et à l'ouest par la limite des lots 18B-133 et 18B-
157. 

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

lecture est demandée. 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 



 
4.1 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DU 

RÈGLEMENT 292B ET UN EMPRUNT DE 13 000 $                                       
 Donné par le conseiller Lloyd Richards 
 
 Avis de présentation est donné du règlement pour payer les coûts de refinancement 

du règlement 292B et un emprunt de 13 000 $. 
 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités et Villes, dispense de 

lecture est demandée. 
 
4.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉHABILITATION DE L'ARENA ET UN 

EMPRUNT DE 48 000 $                                                                                  
 
 Donné par le conseiller André Laframboise 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant la réhabilitation de l'Arena et 

un emprunt de 48 000 $. 
 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités et Villes, dispense de 

lecture est demandée. 
 
4.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE BOUCLAGE DU 

RÉSEAU D'AQUEDUC ENTRE LES RUES CHARTRAND ET WOODS ET 
UN EMPRUNT DE 31 000 $                                                                            

 
 Donné par le conseiller Lloyd Richards 
 
 Avis de présentation est donné d'un règlement décrétant des travaux de bouclage du 

réseau d'aqueduc entre les rues Chartrand et Woods et un emprunt de 31 000 $. 
 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes dispense de lecture 

est demandée. 
 
4.4 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 528-90 

CONCERNANT LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES 
CARACTÈRES PROPRES AU PAYSAGE ARCHITECTURAL DU SITE DU 
PATRIMOINE DE LA VILLE D'AYLMER -  23, RUE NOTRE-DAME          

 
 Donné par le conseiller André Levac 
 
 Avis de présentation est donné du règlement amendant le règlement numéro 528-90 

concernant la protection et la mise en valeur des caractères propres au paysage 
architectural du site du patrimoine de la Ville d'Aylmer - 23, rue Notre-Dame. 

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

lecture est demandée. 
 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.1 
102-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) D'AUTORISER CERTAINS TYPES DE COMMERCE À 

L'INTÉRIEUR DE LA ZONE 450 C (À L'INTERSECTION 
EARDLEY ET ALEXANDER); 



 
 2) DE RÉDUIRE LA ZONE COMMERCIALE 450 C EN 

AUGMENTANT LA ZONE 405 H DE FAÇON À LIMITER LA ZONE 
450 C À LA PARTIE SUD DU CHEMIN EARDLEY                            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 700-119-94 amendant le règlement de 

zonage 700 afin: 
 
 1) d'autoriser certains types de commerce à l'intérieur de la zone 450 C (à 

l'intersection Eardley et Alexander); 
 
 2) de réduire la zone commerciale 450 C en augmentant la zone 405 H de façon 

à limiter la zone 450 C à la partie sud du chemin Eardley. 
 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités et Villes, dispense de 

lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
5.5 
103-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 

SERVICES MUNICIPAUX DU VIEUX AYLMER PHASE 1 ET UN 
EMPRUNT DE 835 000 $                                                                                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 690-94 décrétant des travaux de 

réhabilitation des services municipaux du Vieux Aylmer phase 1 et un emprunt de 
835 000 $. 

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

lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
5.9 
104-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION 

D'UNE RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
TERRASSE RIVERVIEW                                                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 598-94 décrétant l'ouverture, la 

dénomination d'une rue et l'attribution de numéros civiques - Projet Terrasse 
Riverview. 

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

lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 



 
5.11 
105-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

PRÉCISER LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LA 
COUPE D'ARBRES SUR LES TERRAINS PRIVÉS VACANTS OU 
FAISANT L'OBJET D'UN PLAN D'ENSEMBLE ET SUR LES TERRAINS 
PUBLICS                                                                                                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 700-120-94 amendant le règlement de 

zonage 700 afin de préciser les dispositions réglementaires concernant la coupe 
d'arbres sur les terrains privés vacants ou faisant l'objet d'un plan d'ensemble et sur 
les terrains publics. 

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

lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
6. SERVICES 
 
6.9 Divers 
 
6.9.1 
106-94 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer le conseiller Jules Nadon, maire suppléant pour la 

période du 21 mars au 20 juillet 1994. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
6.10 Affaires nouvelles particulières: 
 
6.10.1 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 595-94 CONCERNANT 

LES NUMÉROS CIVIQUES SUR LA RUE DES CÈDRES                               
 Donné par le conseiller Marc Croteau 
 
 Avis de présentation est donné du règlement abrogeant le règlement 595-94 

concernant les numéros civiques sur la rue des Cèdres. 
 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités et Villes, dispense de 

lecture est demandée. 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront adoptés en 

bloc, soit en une seule et unique résolution   
 
7. 
107-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique affaires 

routinières tels que soumis, un vote séparé est cependant demandé pour les items 
7.6b et 7.8c. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
108-94 DEMANDE DE MODIFICATION À L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de déplacer l'item 7.1f) à la fin de l'ordre du jour. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, Alain Labonté et Jules 

Nadon 
 
 CONTRE: Les conseillers André Laframboise, Lloyd Richards et Richard 

Jennings 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'ajouter un item à l'ordre du jour intitulé "Subvention de 4 000 $ 

à l'Interclub". 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers André Levac, André Laframboise et Alain Labonté 
 
 CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, Lloyd Richards, Richard Jennings et 

Jules Nadon 
 
 NON ADOPTÉE 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
109-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
           APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du Comité de finances 

et selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 



 
 Liste des comptes à payer   PG-037  10 329,28 $ 
 
 Liste des chèques manuels       757,55 $ 
 
 FONDS DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
 
 Liste des comptes à payer   PF-037   2 714,91 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer les 

affectations concernées au budget 1994. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
110-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 24 091,42 $ 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au Fonds de 

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1995  4 818,28 $ 
 1996  4 818,28 $ 
 1997  4 818,28 $ 
 1998  4 818,28 $ 
 1999  4 818,30 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
111-94 DEMANDE À LA C.U.O. - RÔLE DE VALEUR LOCATIVE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à l'article 14 de la Loi sur la fiscalité municipale (F.2.1) la 

municipalité peut demander à la C.U.O. de confectionner un rôle de valeur locative 
avant le 1er avril 1994 pour le rôle Triennal 1995-96-97; 

  
 ATTENDU QUE la C.U.O. est à confectionner le rôle foncier triennal 1995-96-97 



pour le dépôt prévu le 15 septembre 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU de demander à la C.U.O. de confectionner une rôle de valeur 

locative 1995-96-97; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de maintenir l'annexe du rôle suivant les 

dispositions de l'article 69 et suivant. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
112-94 DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU CANADA ET CCN DE RÉVISER 

LEURS MÉTHODES D'ÉVALUATION                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 
 ATTENDU QUE le Gouvernement du Canada paie une en lieu de taxes foncière 

pour ses immeubles sis sur le territoire de la ville d'Aylmer; 
  
 ATTENDU QUE ces compensations versées sont selon la Loi sur les subventions 

aux municipalités; 
 
 ATTENDU QUE les immeubles du gouvernement du Canada sont évalués selon les 

mêmes bases que l'ensemble des immeubles dans la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Canada n'utilise pas la valeur au rôle 

d'évaluation pour compenser les municipalités; 
 
 ATTENDU QUE celle-ci utilise une valeur agréée qui représente une valeur 

inférieure à celle déposée par nos évaluateurs (C.U.O.); 
 
 ATTENDU QUE des soldes impayés en lieu de taxes foncière au montant de 120 

889,55 $ tel que décrit au rapport de service des finances; 
 
 ATTENDU QUE la loi sur la fiscalité municipale (F-2.1) prévoit des modalités de 

contestation par l'entremise du B.R.E.F. dont le gouvernement du Canada ne veut pas 
utiliser; 

 
 ATTENDU QUE la loi sur les subventions au municipalité, il est prévu également 

un processus de contestation, donc le gouvernement du Canada est juge et défendeur; 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de s'objecter à cette méthode de compensation d'en 

lieu de taxes foncière sur la valeur agréée affecte le budget des revenus d'une façon 
importante; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité demande au gouvernement du Canada et à 

la Commission de la capitale nationale de réviser leurs méthodes d'évaluation 
agréées et d'utiliser les valeurs au rôle d'évaluation tel que déposées et demander au 
Gouvernement fédéral d'agir comme tout autre citoyen sur le territoire d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
113-94 SOUMISSION 94-005 - INSPECTION BORNES INCENDIE ET VANNES 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public la compagnie indiquée ci-après 

a déposé une soumission pour "Inspection bornes incendie et vannes": 
 
 - Aqua Data Inc. 
 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 

servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux publics recommande 
d'accepter cette proposition; 

 
 ATTENDU QUE les sommes prévues au budget d'opération 1994 sont 

insuffisantes; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Aqua Data Inc.  pour "Inspection bornes incendie et vannes" selon les 
prix unitaires soumis jusqu'au montant de 46 831,08 $ pour l'année 1994, 44 988,28 
$ pour l'année 1995 et un montant de 44 988,28 $ pour l'année 1996.  Il est entendu 
que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, d'autoriser le paiement d'une partie de la dépenses 

1994 à même le poste budgétaire 5 9124 0000 000, réserve travaux d'aqueduc. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 4120 0000 

415 et 5 9124 0000 000 pour l'année 1994.  Des fonds devront être prévus aux 
budgets 1995 et 1996 à cet effet. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
114-94 NOMINATION - SECRÉTAIRE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE,                                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le conseil par sa résolution no. 023-94 en date du 25 janvier 1994, 

autorisait le service des Ressources humaines à combler le poste de secrétaire à la 
Sécurité Publique; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours interne, la Sécurité Publique recommande la 

nomination de Madame Sylvie Gagné; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer Madame Sylvie 
Gagné, titulaire du poste de secrétaire à la Sécurité Publique, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville à l'Association des 
employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, d'autoriser le service des Ressources humaines à 



combler le poste vacant. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
115-94 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - POLITIQUE DE TARIFICATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire d'établir officiellement une politique de tarification 

aux activités récréatives pour les non-résidents; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de la 

culture, du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil adopte la politique en annexe sur la tarification aux activités 
récréatives pour les non-résidents. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
116-94 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE des participants inscrits à des activités récréatives se retirent 

occasionnellement des activités et demandent un remboursement du frais 
d'inscription; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de la 

culture, du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil adopte la politique en annexe sur le remboursement des frais 
d'inscription aux activités récréatives. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
117-94 AUTORISATION - BIBLIO-VENTE EN MAI 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Bibliothèque élague quantité de documents à partir de ses 

rayons, et à partir de certains dons; 
 
 ATTENDU QUE la Bibliothèque fait partie du regroupement des bibliothèques de 

l'Outaouais (Promo-Lecture) et ceci depuis 1981; 
 
 ATTENDU QUE la Biblio-Vente est la seule source de financement de Promo-

Lecture; 
 
 ATTENDU QUE Promo-Lecture utilise les fonds récoltés à cette vente dans le but 



unique de promouvoir la fréquentation des bibliothèques de la région; 
 
 ATTENDU QUE la Biblio-Vente se tient depuis une dizaine d'années de façon 

rotative dans les municipalités d'Aylmer, Gatineau et Hull; 
 
 ATTENDU QUE c'est au tour à la Ville d'Aylmer en 1994 de tenir l'événement qui 

est prévu pour le 14 mai 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de la 

culture, du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil: 

 
 1) autorise la participation à l'activité Biblio-Vente; 
 
 2) accepte d'agir à titre de ville hôtesse pour la Biblio-Vente; 
 
 3) autorise l'utilisation gratuite de l'Aréna Aydelu dans le cadre de cette activité 

pour un coût de 240 $ pris à même le poste 211200000911 (subvention-
Conseil); 

 
 4) accepte de défrayer les frais de location de tables jusqu'à un maximum de 

955 $ pris à même le poste budgétaire 211200000911 (subvention-Conseil); 
 
 5) accepte de retarder le début de notre activité rouli-roulant du 9 mai au 23 mai 

1994. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds 1 195 $ au poste 211200000911 

(subvention-Conseil). 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
118-94 SUBVENTION ANNUELLE - PARC DE L'IMAGINAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 447-83 une politique de 

subvention aux organismes culturels; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Parc de l'Imaginaire est un organisme affilié 

selon la politique de reconnaissance en vigueur; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 1994 la somme de 17 729 $ comme 

contribution financière à la programmation du Parc de l'Imaginaire; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Parc de l'Imaginaire a présenté ses états 

financiers pour l'année 1993 et son budget 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accorde 100% de la 
subvention à la Corporation du Parc de l'Imaginaire, soit un montant de 17 729 $. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271110000952. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 



 
7.3e 
119-94 SUBVENTION ANNUELLE - CONSEIL DES ARTS D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1994 une subvention annuelle de 

817 $ pour le Conseil des arts d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des arts d'Aylmer a déposé les états financiers de ses 

activités présentées en 1993;  
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accorde la subvention au 
Conseil des arts d'Aylmer soit un montant de 817 $.  

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000922. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
120-94 SUBVENTION ANNUELLE - GUIDES DU CANADA - DISTRICT DU 

PONTIAC                                                                                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1994, une subvention à être 

remise au groupe Scouts et guides -Guides du Canada; 
 
 ATTENDU QUE la troupe des Guides du Canada a présenté son budget pour 

l'année 1993; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise la subvention de 
2 237 $ à la troupe Scouts et guides - Guides du Canada, le tout selon le rapport en 
annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000919. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
121-94 BOURSE D'EXCELLENCE JUVÉNILE - CLUB AVATAR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution #442-90 une politique de 

bourse d'excellence juvénile; 
 
 ATTENDU QUE le Club Avatar a déposé une demande de subvention et 8 jeunes 

sont éligibles pour l'obtention d'une bourse; 
 



 IL EST RÉSOLU QUE, le Conseil accorde un montant de 500 $ à titre de bourse 
d'excellence juvénile pour les jeunes du Club Avatar d'Aylmer qui représenteront 
l'Outaouais et le Canada au championnat mondial de "powerlifting" qui aura lieu les 
25, 26 et 27 mars 1994 à Sherbrooke. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
122-94 APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION ET SIGNATURE D'UN 

CONTRAT DE SERVITUDE DE DRAINAGE EN FAVEUR DE LA RUE 
CHAPLEAU                                                                                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE M. René Labelle doit céder à la Ville et enregistrer à ses frais une 

servitude de drainage réelle et perpétuelle sur le  terrain à être subdivisé (lot 25D-    
(n.d.), rang IV, Canton de Hull) en faveur de la rue Chapleau; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 21 février 1994 

et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale, d'approuver le plan de subdivision d'une partie 
du lot 25D, rang IV, Canton de Hull, préparé par André Durocher, arpenteur-
géomètre, portant les minutes 9056 et daté du 29 juillet 1992. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le contrat de 

servitude de drainage réelle et perpétuelle sur le lot 25D-   (n.o.), rang IV, Canton de 
Hull, et tout autre document relatif au présent dossier. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
123-94 ACCORD DE PRINCIPE - UTILISATION AU-DESSUS DE LA SERVITUDE 

- GALERIES D'AYLMER                                                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil approuvait lors de la séance du 23 juin 1992 (résolution 

512-92) la modification au plan d'ensemble des Galeries d'Aylmer suite à l'entente 
conclue avec Canadian Tire relativement à l'échange de terrain; 

 
 ATTENDU QUE cette résolution n'approuvait pas l'utilisation de l'espace au-dessus 

de la servitude; 
 
 ATTENDU QUE le promoteur s'est engagé par écrit le 13 janvier 1994 à respecter 

les conditions suivantes: 
 
 a) Aucun empattement ne sera construit sur les conduites; 
 
 b) un plancher amovible d'une largeur de 20 pieds sera construit sur toute la 

longueur de la servitude située sous le bâtiment et d'une capacité suffisante 



pour supporter le poids de l'équipement; 
 
 c) un seul local commercial sera construit au-dessus de la servitude, lequel sera 

situé au sud de l'accès du Canadian Tire; 
 
 d) le mur transversal dudit local et l'escalier menant au Canadian Tire seront 

amovibles; 
 
 e) une porte de grande dimension (largeur 10 pieds, hauteur 12 pieds) sera 

installée sur l'élévation nord du bâtiment au-dessus de la servitude afin de 
permettre l'accès à l'équipement lourd; 

 
 f) les mesures préventives nécessaires seront prises par le promoteur afin de ne 

pas endommager les conduites situées dans la servitude; 
 
 g) une ventilation adéquate du bâtiment sera prévue par le promoteur lors des 

travaux de réparation éventuels des conduites; 
 
 ATTENDU QU'aucun commerce adjacent à la servitude située au nord de l'accès du 

Canadian Tire ne devra avoir d'accès via la servitude; 
 
 ATTENDU le protocole d'entente à être signé entre le promoteur et la Ville, lequel 

protège la Ville; 
 
 ATTENDU QUE les aménagements proposés représentent les aménagements 

minimaux proposés par le promoteur depuis le début; 
 
 ATTENDU QUE les services du génie et des travaux publics sont prêts à tolérer 

l'utilisation commercialle telle que décrite ci-haut; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le présent préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de donner un accord de principe relativement à l'utilisation 

commerciale au-dessus de la servitude et plus particulièrement à permettre qu'un seul 
local commercial soit construit au-dessus de la servitude située au sud de l'accès du 
Canadian Tire uniquement, selon les exigences décrites dans la présente résolution et 
selon le protocole d'entente du génie. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
124-94 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE - BÂTIMENT COMMERIAL - CIE 

DE PAVAGE INTER-CITÉ - LOTS 14A-10 ET 14A-11, RANG V, CANTON 
DE HULL                                                                                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les conditions exigées dans les résolutions 783-93 (09/11/93) et 

829-93 (30/11/93) et les rapports du Service d'urbanisme afférents devront être 
respectées par le promoteur; 

 
 ATTENDU QU'un certificat d'autorisation du M.E.N.V.I.Q. devra être obtenu 

relativement au réservoir de récupération d'huiles usées préalablement à l'émission 
du permis de construction; 

 



 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de 18 mois 
advenant qu'aucun document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 21 février 1994 

et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale, d'approuver la modification au plan 
d'ensemble (phase I) telle que demandée par le promoteur, visant à permettre la 
modification de l'architecture du bâtiment et la réduction de la superficie de bureaux 
à 146 m² (réduction d'environ 15%) répartie sur un étage (au lieu de 2 étages) pour le 
bâtiment commercial abritant Pavage Inter-Cité sur les lots 14A-10 et 14A-11, rang 
V, Canton de Hull, et d'approuver les documents et les matériaux de revêtement 
mentionnés au rapport du service. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
125-94 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 040-94 - APPEL À LA 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC - LOT 41, RANG VII, CANTON DE HULL                                     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la demande de M. Robert Scholle et 147391 Canada Inc. à l'effet de ne 

pas aller en appel de la décision et de l'ordonnance émis par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec pour les dossiers No. 81025-200286 et 
81025-200358; 

 
 ATTENDU l'opinion juridique reçue de l'aviseur légal mandaté au dossier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service d'urbanisme et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil de la Ville d'Aylmer abroge 
la résolution 040-94 adoptée le 25 janvier 1994 relative au fait d'interjeter appel à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec dans le cadre des dossiers 
Nos. 81025-200286 et 81025-200358. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le propriétaire, M. Robert Scholle, et 147391 

Canada Inc. s'engage par écrit au maintien du protocole d'entente intervenu résultant 
en la fermeture définitive de la sablière Scholle, lot 41, rang VII, Canton de Hull. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
126-94 MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS - ACQUISITION 

SERVITUDES DE DRAINAGE - PARC RIVERMEAD PH. IV                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution 663-93, l'administration était mandaté pour 



entamer le processus d'acquisition de servitude pour l'exutoire pluvial du Parc 
Rivermead; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur du projet Parc Rivermead a demandé à la Ville 

d'acquérir la servitude de drainage nécessaire aux travaux d'aménagement de 
l'exutoire du bassin de rétention prévu en phase 4 de son projet; 

 
 ATTENDU QUE l'acquisition de la servitude entre le 21 et le 25 Rivermead 

permettra la canalisation du fossé existant ainsi que son nettoyage; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l'acquisition par expropriation de la 

servitude de drainage entre le 21 et le 25 Rivermead; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le bureau Leduc-Bouthillette pour faire 

les démarches légales nécessaires à l'acquisition de la servitude; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Courchesne Fortin Handfield afin 

de préparer les plans et descriptions techniques nécessaires, le tout selon leur offre de 
service du 23 février 1994; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater Mario Jacob et Associés afin de procéder à 

l'évaluation des parcelles de terrain à acquérir le tout selon son offre de service du 11 
novembre 1993; 

 
 Les honoraires professionnels et le coût d'acquisition de la servitude seront payables 

par le promoteur à même les garanties déposées ou à être déposées pour la phase 4 
du projet Parc Rivermead. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
127-94 INTERSECTION KLOCK/BROAD/MCCONNELL - DÉSISTEMENT DE 

L'EXPROPRIATION - DOSSIER OMEGA INVESTMENTS LIMITED           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a exproprié en 1986 les lots 14-8 ptie et 14-2 ptie 

appartenant à Oméga Investments Limited; 
 
 ATTENDU QUE le dossier d'expropriation de ces lots porte le no. 065-34-000287-

864 de la Cour du Québec chambre de l'Expropriation du district du Montréal; 
 
 ATTENDU QUE ces lots ont d'autre part été cédés à la Ville par Oméga 

Investments Limited par contrat intervenu devant Me Yoland LaCasse sous le no. 
7379 de ses minutes et enregistré aux registres fonciers du bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Gatineau le 17 avril 1986 sous le no. 228776; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville se désiste de l'expropriation 

intervenue dans le dossier ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 



7.5d 
128-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, ÉGOUTS 

SANITAIRE ET PLUVIAL, GRAVELAGE - CLETREM PH. I                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Les Investissements 

Clétrem, en date du 29 septembre 1993 pour le projet domiciliaire Clétrem Phase I; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 91-020-1-APP en date du 24 février 1994; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur le recommandation du directeur du service du 

Génie et de la direction générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'aqueduc, égouts pluvial et sanitaire et gravelage de chaussée, en date du 15 
novembre 1993, en tenant compte d'une déficience à être résolue quant à la 
profondeur de l'aqueduc sur environ 30 mètres au bout de la rue Hubert-Bergeron, le 
tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 91-020-1-APP en date du 
24 février 1994 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
129-94 APPROPRIATION RÉSERVE D'ÉGOUT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics désire effectuer des travaux de 

réfection et d'ajustements à des structures de regards et des travaux à la conduite 
d'égouts sanitaires sur les rues Deschênes et Vanier pour un montant de 54 000 $; 

 
 ATTENDU QUE des fonds sont disponibles au poste 591230 "réserve égouts 

sanitaires soit 54 338 $; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Service des travaux publics à 

effectuer les travaux à l'égout sanitaire , travaux tels que plus amplement décrits au 
rapport de service et que les dépenses soient imputées au poste 591230 "réserve 
égout sanitaire". 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
130-94 AUTORISATION SIGNATURE - PROTOCOLE D'ENTENTE S.P.C.A. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'un montant de 45 000 $ a été budgeté en 1994 à titre de subvention 



d'opération pour la "Société SPCA" d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la "Société SPCA" a exprimé le désire de signer un protocole 

d'entente pour une durée de trois (3) ans; 
 
 ATTENDU QUE le 18 décembre 1990, le Conseil adoptait une résolution laquelle 

offrait à la SPCA un terrain dans le Parc Industriel d'Aylmer, cette offre étant 
assujetie à toutes exigences pouvant être signifiées à la ville par des instances 
gouvernementales et d'une obligation d'y construire un refuge pour animaux; 

 
 ATTENDU QUE la SPCA a indiqué à la Ville qu'elle est d'accord de s'installer sur 

le lot 16D-16 du Parc Industriel d'Aylmer, dans un bâtiment qu'ils érigeront sur cette 
propriété; 

 
 ATTENDU QUE la SPCA d'Aylmer s'engage à libérer les lieux actuels derrière le 

poste de police au plus tard à l'automne 1995; 
 
 ATTENDU QUE la SPCA d'Aylmer devra s'engager à rétrocéder l'immeuble 

mentionné ci-haut advenant la cessation de leurs activités; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer a autorisé d'installer 20 000 $ de 

services sur cette propriété à savoir un élément épurateur, un puit, des ponceaux 
d'accès et une partie du stationnement le tout jusqu'à concurrence de 20 000 $; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit signer le protocole d'entente et officialiser toutes les 

transactions avant de concrétiser le projet; 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU 
 
 a) d'autoriser le Maire et le Greffier à signer un protocole d'entente avec la 

"Société SPCA" au montant de 45 000.$ par année, indexé annuellement 
selon l'indice des prix à la consommation et ce pour une période de trois (3) 
ans à compter du premier janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1996 ainsi que 
tous autres documents relatifs à la présente résolution; 

 
 b) de vendre à la SPCA, le lot 16D-16 au montant de 31 869 $ taxes en sus, 

cette somme étant égale à la valeur inscrite au rôle d'évaluation de la ville 
d'Aylmer.  Tous les frais légaux et d'arpentage sont la responsabilité de la 
SPCA; 

 
 c) de verser à la SPCA d'Aylmer une subvention équivalente au montant de 

l'achat du lot ci-haut mentionné; 
 
 d) d'autoriser le Service des travaux publics de faire installer des services sur la 

propriété sus-mentionnée jusqu'à concurrence de 20 000 $ en utilisant les 
recettes de vente de propriétés dans le Parc Industriel d'Aylmer et ce dès que 
les fonds deviendront disponibles; 

 
 e) de mandater Me Pierre Leduc afin de réviser le protocole d'entente et les 

transactions ci-haut mentionnées; 
 
 f) d'autoriser de façon intérimaire des paiements mensuels à la SPCA le tout en 

fonction du protocole d'entente de 1993 et ce jusqu'au moment de la signature 
du protocole d'entente; 



 
 g) que les transactions de la présente résolution sont conditionnelles à la 

signature des documents par les instances concernées; 
 
 h) que la SPCA devra s'engager à rétrocéder le lot 16D-16 advenant la cessation 

de leurs activités. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds pour payer la subvention à la SPCA et 

ce au poste budgétaire 2 2118. 
 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier le Résolu a) comme suit: 
 
 a) d'autoriser l'administration à préparer un protocole d'entente au montant de 

45 000 $ par année, indexé annuellement selon l'indice des prix à la 
consommation régional Ottawa/Hull et ce pour une période de trois (3) ans à 
compter du premier janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1996, lequel 
protocole devra être soumis au Conseil pour approbation; 

 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, André Laframboise, 

Alain Labonté, Richard Jennings et Jules Nadon 
 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, Lloyd Richards, Alain Labonté, 

Richard Jennings et Jules Nadon 
 
 CONTRE: Les conseillers André Levac et André Laframboise 
 
 ADOPTÉE 
 
7.6c 
131-94 SIGNALISATION - C.C.N., PARC DE LA GATINEAU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la Capitale nationale favorise un partenariat 

avec les municipalités de la région de la Capitale; 
 
 ATTENDU QUE dans cet esprit de collaboration, la Ville d'Aylmer désire faire 

connaître ce partenariat avec la Commission de la Capitale nationale; 
 
 ATTENDU QUE les promenades du Parc de la Gatineau sont situées à quelques 



endroits sur le territoire de la Ville d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a intérêt à se faire connaître au niveau régional; 
 
 ATTENDU QUE les utilisateurs des promenades du Parc de la Gatineau n'ont 

aucune façon de savoir à quel moment ils pénètrent sur le territoire de la Ville 
d'Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander à la Commission de la Capitale nationale d'installer 

sur les promenades du Parc de la Gatineau, des panneaux de signalisation indiquant 
aux usagers les limites du territoire de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
132-94 RECONNAISSANCE - CONSEIL INTERCULTUREL DE L'OUTAOUAIS - 

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L'ÉLIMINATION DE LA 
DISCRIMINATION RACIALE                                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le 21 mars 1994 est la Journée internationale pour l'élimination de 

la discrimination raciale, telle que proclamée par les Nations Unies; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil interculturel de l'Outaouais est un organisme 

communautaire reconnu, voué à la communication interculturelle en Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE la population de l'Outaouais compte une proportion importante de 

personnes provenant de 58 pays différents; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination 

raciale le présent Conseil reconnaît et support les actions du Conseil interculturel de 
l'Outaouais. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
133-94 RECONNAISSANCE - 21 MARS 1994 - JOURNÉE INTERNATIONALE 

POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer croit profondément que toute personne a le droit 

d'être traitée équitablement et de bénéficier de toutes les possibilités dans tous les 
actes de sa vie; 

 
 ATTENDU QUE tout individu a le droit de réaliser son potentiel, eu importe sa 

race, sa couleur, son lieu d'origine ou sa langue et de vivre en tout temps dans des 
conditions de dignité, de respect et de paix; 

 
 ATTENDU QUE l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 mars 

1994, Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale; 
 
 ATTENDU QUE l'élimination du racisme et de la discrimination raciale peut être 



obtenue par la communication interculturelle, par la compréhension et le respect de 
la dignité de chacun, chacune, tous et toutes et constitue la responsabilité sociale et 
morale de chaque personne; 

 
 IL EST RÉSOLU de proclamer le 21 mars 1994, JOURNÉE 

INTERNATIONALE POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION 
RACIALE. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
134-94 AUTORISATION - BARRAGES ROUTIERS - INTERCLUB ET POMPIERS 

D'AYLMER                                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la résolution 919-88 adoptée le 6 décembre 1988 autorisait 

Interclub d'Aylmer à tenir 5 blocages routiers annuellement pour quête ou sollication 
en vue d'amasser des fonds pour ses clubs de service; 

 
 ATTENDU QUE, suite à une demande d'Interclub d'Aylmer datée du 14 février 

dernier, le Conseil juge opportun d'autoriser 6 barrages routiers annuellement; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire maintenir le barrage routier organisé par les 

Pompiers d'Aylmer pour la campagne de financement de l'Association contre la 
dystrophie musculaire; 

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

résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser Interclub d'Aylmer à tenir 6 barrages routiers 

annuellement tout en maintenant celui organisé par les Pompiers d'Aylmer; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QU'un délai de 4 semaines s'écoule entre chacun des 

barrages routiers autorisés ci-haut. 
 
 1er AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser 7 barrages routiers annuellement. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Levac et Lloyd Richards 
 
 CONTRE: Les conseillers André Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings 

et Jules Nadon 
 
 NON ADOPTÉE 
 
 
 2e AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 



 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'ajouter les "jours de" avant les mots "barrages routiers". 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 3e AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU QUE ces barrages routiers aient lieu le samedi, dimanche et les 

jours fériés. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, André Laframboise, 

Lloyd Richards, Alain Labonté et Richard Jennings 
 
 CONTRE: Le conseiller Jules Nadon 
 
 ADOPTÉE 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, Lloyd Richards, Alain 

Labonté et Richards Jennings 
 
 CONTRE: Les conseillers André Laframboise et Jules Nadon 
 
 ADOPTÉE 
 
7.9 Divers 
 
7.9a 
135-94 APPROBATION DÉPENSES PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Service du développement économique, dans le cadre de ses 

activités promotionnelles, doit effectuer des dépenses courantes qui ont été 
approuvées lors de l'exercice budgétaire 94. 

 
 ATTENDU QUE la liste des dépenses énumérées en annexe couvre la période du 1 

janvier 1994 au 30 juin 1994. 
 
 ATTENDU QUE les dépenses font partie intégrante de l'exercice promotionnel pour 

l'année 1994. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal approuve la liste de dépenses 

soumises en annexe (orientations générales) pour le poste budgétaire 211210000346 
et cela pour la période du 1 janvier 1994 au 30 juin 1994. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 



 
7.9b 
136-94 PROCLAMATION "SEMAINE DE LA NATIONALE DE LA 

CONSERVATION DE LA FAUNE - 10 AU 16 AVRIL 1994"                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Semaine nationale de la conservation de la faune a été créée et 

adoptée comme loi par le Parlement en 1947, afin de sensibiliser le public à 
l'importance de la conservation des richesses naturelles au Canada; 

 
 ATTENDU QUE la Fédération canadienne de la faune espère que la Semaine 

nationale de la conservation de la faune accroîtera la participation active des 
communautés à la conservation des richesses naturelles; 

 
 ATTENDU QUE les richesses naturelles appartiennent à tout le monde et doivent 

être protégés; 
 
 ATTENDU QUE cette année, le thème de la Semaine natinale de la conservation de 

la faune s'intitule "La biodiversité:  tout un monde à sauvegarder" mettant l'accent sur 
des mesures de protection visant à favoriser l'existence d'une grande diversité 
d'espèces sauvages et d'habitats fauniques au Canada; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer proclame la semaine du 10 

au 16 avril 1994, "Semaine nationale de la conservation de la faune" dans la ville 
d'Aylmer et presse tous les citoyens de mettre en oeuvre des projets d'amélioration 
des habitats naturels dans sa ville. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
137-94 PARTICIPATION - DÉPLIANT PISTES CYCLABLES HULL/AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Hull publie une carte des pistes cyclables de Hull et de 

la région; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Hull s'engage à publier à l'endos une carte des pistes 

cyclables de la ville d'Aylmer en illustrant les principaux points d'attraits touristiques 
pour les adeptes du vélo; 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Hull distribuera cette carte à travers la région et en fera 

parvenir à la Ville d'Aylmer, au kiosque d'information touristique ainsi qu'au Musée; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Hull assumera tous les frais de montage, d'impression 

et de distribution de la carte des pistes cyclables; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer verse une contribution de 1 000 $ à la 

Ville de Hull pour sa participation à la carte des pistes cyclables de la région, tel que 
discuté et recommandé par le comité de développement économique; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le trésorier à prendre les fonds à même le 

poste d'impression, soit le 216200000342. 
 



 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9d 
138-94 SUBVENTION - FÊTE NATIONALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale a déposé une demande 

pour que soit augmentée la contribution financière de la Ville à l'organisation d'une 
fête locale;  

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de la 

culture, que le Conseil accorde: 
 
 1) une subvention financière de 7 000 $ provenant des postes budgétaires 

suivants:  2 010 $ du 271110000929 (subvention St-Jean), 4 990 $ du 
211200000911 (subvention-Conseil); 

 
 2) une subvention supplémentaire maximale de 2 500 $ provenant du poste 

budgétaire 211200000911 (subvention-Conseil) soit versée sur le principe de 
1 $ de subvention pour chaque 1 $ en argent sonnant que le comité 
organisateur obtiendra localement; 

 
 3) le support des divers services de la Ville sujet à la disponibilité de ces 

derniers à la condition qu'aucune dépense additionnelle ne soit générée. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, puisque la Fête nationale est la fête de tous les 

québécois, que les subventions provenant du poste 211200000911 (subvention-
Conseil) soient conditionnelles à un engagement formel de la part du comité 
organisateur à savoir: 

 
 1) que la fête soit une fête locale; 
 
 2) que la fête soit axée sur les familles d'Aylmer; 
 
 3) que la fête soit multiculturelle; 
 
 4) que de la publicité concernant cette fête soit faite en français et en anglais. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires ci-haut 

mentionnés. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9e 
139-94 VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL - LOT 14B PARTIE, RANG 5 

À ENTREPRISES MYRAL 2742021 CANADA INC.                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Entreprises Myral 2742021 Canada Inc., 

représentée par M. Jean-Yves Riopel, a fait une offre d'achat pour le terrain 14B-
Partie, Rang 5 situé sur la rue Vernon dans le parc industriel d'Aylmer. 



 
 ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a confirmé le zonage, en date du 16 février 

1994, pour le genre d'entreprise et l'implantation d'un bâtiment industriel. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer vende à la compagnie Entreprises 

Myral 2742021 Canada Inc. une partie du lot 14B partie, Rang 5, Canton de Hull 
ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique préparés par André Durocher, 
arpenteur-géomètre en date du 1er mars 1994 (minutes 9314) annexés à la présente 
résolution, d'une superficie totale de 7 408 m² au prix global de 20 372 $ plus les 
taxes applicables et frais d'arpentage le tout suivant les termes et conditions d'un 
contrat de vente préparé par le notaire Jacques Chapleau et annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le maire et le greffier soient autorisés à signer 

tous les documents nécessaires à cette fin. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9f 
140-94 SUBVENTION À LA CONFÉRENCE DES VILLES D'HIVER 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'il y a eu regroupement des villes de Gloucester, Nepean, Ottawa, 

Hull, Aylmer, Gatineau pour la tenue de la conférence des villes d'hiver en 1998 dans 
la région de la Capitale nationale; 

 
 ATTENDU QUE le Comité représentant les villes identifiées plus haut demande 

une aide financière à chacune des villes afin de boucler le budget d'opérations en vue 
de notre candidature et nos représentations auprès de la conférence des villes d'hiver 
qui se tiendra à Anchorage au début de mars 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise une aide financière de 2 000 $ 

à la conférence des villes d'hiver 1998.  Le trésorier certifie la disponibilité des fonds 
dans le 211210000346 Promotion. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9g 
141-94 AUTORISATION ÉCOLE DES VOILES - MARINA D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE dans le bail signé avec le C.V.G.R., les parties reconnaissent 

l'enseignement comme un des objectifs du C.V.G.R.; 
 
 ATTENDU QU'en 1993 le C.V.G.R. n'a pas tenu d'école de voile; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de la 

culture, que le Conseil: 
 
 1) demande au C.V.G.R. son intention clair par rapport à l'organisation d'une 

école de voile annuelle; 
 



 2) si l'intention du C.V.G.R. est d'organiser une école de voile, mandate le 
Maire et le Greffier à signer avec le C.V.G.R. une entente par laquelle le 
C.V.G.R. s'engage à organiser annuellement une école de voile dans la 
mesure où il y a une demande; 

 
 3) si l'intention du C.V.G.R. est de ne pas organiser une école de voile, mandate 

le Maire et le Greffier à signer avec le C.V.G.R. un amendement au bail par 
lequel, la roulotte ne fait plus partie des lieux loués et que l'équipement requis 
pour l'enseignement de la voile soit remis à la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9h 
142-94 MODIFICATION DE LA VITESSE PERMISE SUR L'AXE 

MCCONNELL/LARAMÉE                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l'artère McConnell/Laramée est une voie d'accès principale à la 

municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la vitesse actuellement indiquée est nettement inférieure au 

potentiel de cette voie d'accès; 
 
 ATTENDU QUE l'ajout d'un passage à travers le terre-plein aux limites de la 

municipalité raccourcirait de façon appréciable le trajet des véhicules d'urgence lors 
de leurs interventions; 

 
 ATTENDU QUE ce tronçon construit est reconnu comme étant une autoroute selon 

le ministère des Transports du Québec (la direction territoriale de Hull) 
 
 IL EST RÉSOLU 
 
 1) de demander au ministère des Transports du Québec de modifier la limite de 

vitesse en la rendant plus conforme au potentiel réel de cette artère et en la 
portant de 70 à 90 km/h; 

 
 2) de demander au ministère des Transports du Québec d'aménager un "passage 

à travers le terre-plein central" aux limites d'Aylmer/Hull de ce boulevard 
urbain. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9i 
143-94 SUBVENTION - LES LUCERNAIRS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Chorale "Les Lucernairs" a déposé une demande de subvention 

en date du 27 janvier 1994; 
 
 ATTENDU QUE le comité plénier a référé la demande à la Commission des loisirs 

et de la culture pour recommandation; 
 



 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de la 
culture, que le Conseil: 

 
 1) autorise le pré-achat d'un spectacle d'envergure donné par toute la chorale qui 

se déroulera en 1997 dans le cadre du 150ième anniversaire de la Ville 
d'Aylmer, pour un montant de 3 200 $ pris à même le poste 216200000350 
(reconnaissance de la municipalité); 

 
 2) autorise l'achat de deux pages de publicité (une en français et une en anglais) 

dans le programme spécial qui sera utilisé à partir de l'année 1994 jusqu'à 
l'année 1997 inclusivement, à un coût de 2 000 $ à être pris à même le budget 
216200000346 (promotion).  Le paiement sera effectué suite au dépôt de 
l'esquisse finale dudit programme; 

 
 3) autorise une subvention de 1 000 $ à être prise à même le poste 

211200000911 (subvention-Conseil); 
 
 4) mandate le Maire et le Greffier à signer une lettre d'entente avec la Chorale 

Les Lucernairs à cet effet. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser un transfert de fonds au montant de 5 200 $ 

des postes budgétaires "Reconnaissance de la municipalité" et Promotion", au poste 
Subvention-Conseil. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité aux postes suivants: 
  
 2 000 $ - 216200000350 (reconnaissance de la 
           municipalité); 
 3 200 $ - 216200000346 (promotion); 
 1 000 $ - 211200000911 (subvention-Conseil). 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9j 
144-94 AUTORISATION - UTILISATION DE L'ARENA - CONGRÈS DE LA 

FÉDÉRATION DES POLICIERS DU QUÉBEC                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Fédération des policiers du Québec tient son congrès à Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE pour le 1er juin 1994 la Fédération recherche un endroit pour tenir 

son banquet; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 
 
 1) autorise l'utilisation gratuite de l'Aréna pour la tenue du banquet le 1er juin, 

pour un coût de 240 $ pris à même le poste 211200000911 (subvention-
Conseil); 

 
 2) accepte de retarder le début de l'activité rouli-roulant du 23 mai 1994 au 8 

juin 1994. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 211200000911 

(subvention-Conseil). 
 



 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.9k 
145-94 AUTORISATION - SOUPER BÉNÉFICE - CENTRE RENAISSANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du Centre Renaissance tiendra un souper bénéfice le 

23 avril prochain au Centre Aydelu; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 8 billets au coût de 30 $ chacun. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000315. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Affaires nouvelles routinières 
 
8. Varia 
 
9. 
146-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Rapport de la Sécurité publique - Installation d'un signal d'arrêt sur la rue 

Alexis Rajotte, intersection Bernard Raymond 
 
 b) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 07.02.94 au 18.02.94 
 
 c) Procès-verbaux du C.C.U. - Réunions du 08.12.93 et du 12.01.94 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
10. 
147-94 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
           APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'ajourner l'assemblée à 19h30 le lundi 14 mars 1994. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  ________________________ 
 MAIRE SUPPLÉANT   GREFFIER ADJOINT 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 29 MARS 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

4 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 29 mars 
1994 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. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 

Couture, directeur général adjoint, Me Suzanne 
Ouellet, greffier et Me Louis Picard, greffier 
adjoint. 

 
 Les conseillers Marc Croteau et Jules Nadon ont motivé 

leur absence. 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance(s) du Conseil 
 
 - Félicitations - Mme Leona Lloyd - Chef patissière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2.   
  

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 15 FÉVRIER 1994, 
DU 8 ET 14 MARS 1994                               

 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                         
 
 3.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 

de créer une nouvelle zone publique de conservation 
naturelle à même une partie de la zone 100 H.  La 
nouvelle zone créée est délimitée au nord par 
l'emprise du collecteur sanitaire régional, à l'est 
par l'emprise de la future autoroute Deschênes, au 
sud par la rivière des Outaouais et à l'ouest par 
la limite des lots 18B-133 et 18B-157 

 
  b) projet de règlement 
 
 
 
 
 
 



 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 

afin: 
 
  1) de créer la zone 273 C à même une partie de la 

zone 228 C (portion ouest de la rue des Hautes 
Rives) et une partie de la zone 220 H (lot 
2176-352 partie, Village d'Aylmer) et d'y 
autoriser seulement les usages bureaux 
professionnels, pharmacie et clinique 
médicale; 

 
  2) d'autoriser dans la zone 228 C résiduelle, 

seulement les usages dépanneur et poste 
d'essence et d'ajouter l'usage lave-auto 

 
   a) avis de présentation 
   b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant une subvention pour le pavage 

du sentier récréatif Des Voyageurs et un emprunt de 
65 000 $ 

 
 4.2 Règlement amendant le règlement 565-92 concernant 

les restaurants ambulants sur le territoire de la 
ville d'Aylmer 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement abrogeant le règlement 595-94 intitulé 

"Règlement décrétant l'attribution de numéros 
civiques ainsi que la modification de la séquence 
numérique suite à une opération cadastrale - rue 
des Cèdres" 

 
 5.2 Règlement amendant le règlement 528-90 concernant 

la protection et la mise en valeur des caractères 
propres au paysage architectural du site du 
patrimoine de la ville d'Aylmer - 23, rue Notre-
Dame 

 
 5.3 Règlement amendant le règlement 264 concernant la 

circulation - Stationnement à la Place des 
Pionniers 

 
 5.4 Règlement pour payer les coûts de refinancement du 

règlement 292B et un emprunt de 13 000 $ 
 
 5.5 Règlement décrétant la réhabilitation de l'Arena et 

un emprunt de 48 000 $ 
 
 5.6 Règlement décrétant des travaux de bouclage du 

réseau d'aqueduc entre les rues Chartrand et Woods 
et un emprunt de 31 000 $ 

 
 6.9 Divers: 
 
 6.10 Affaires nouvelles particulières: 
 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission 94-010 - Achat de terre 
 
  d) Soumission 94-011 - Fourniture et épandage 

d'abat-poussière 
 
  e) Soumission 94-008 - Voiture de service 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination dessinateur - Services du génie et 

d'urbanisme 
 
  b) Programme Défi 1994 
 
  c) Acceptation de démission et autorisation de 

combler le poste de Commis aux acquisitions - 
Bibliothèque 

 
  d) Lettres d'ententes Pompiers 
 
  e) Rapport du Service des ressources humaines - 

Comité de discipline 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Subvention 1994 - Les cent visages 
 
  b) Renouvellement protocole d'entente, entente de 

location et subvention 1994 - Musée d'Aylmer 
 
  c) Item retiré 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Nomination d'un inspecteur chargé de 

l'application de la loi sur les abus 
préjudiciables à l'agriculture 

 
  b) Demande de dérogation mineure - 7 rue Houle - 

Lot 15A-293, rang I, Canton de Hull 
 
  c) Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 

- Place Riviera - Lot 14B partie, Canton de 
Hull 

 
  d) Autorisation à l'administration d'utiliser des 

numéros alphanumériques pour l'attribution de 
nouveaux numéros civiques en milieu déjà 
construit  

  e) Approbation plan d'ensemble - Manoir de 
Champlain phase 2 

 
 
 



 
 
 
 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Acceptation provisoire de l'éclairage de rue 

et des feux de circulation pour le projet 
Carrefour de la Croisée 

 
  b) Demande aux compagnies d'utilités publiques 

pour le déplacement de poteaux et câbles sur 
le chemin Vanier - Secteur Deschênes 

 
  c) Acceptation finale de l'éclairage de rue 

Projet Quatre-Saisons phase A 
 
  d) Mandat évaluateur - Intersection Lattion/148 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Subvention - Fraternité des policiers d'Aylmer 
 
  b) Suppression par la G.R.C. de certains services 

de laboratoires judiciaires 
 
 7.9 Divers: 
 
  a) Pages publicitaires bottin téléphonique Aylmer 
 
  b) Diverses subventions - Commission des loisirs 

et de la culture du 23 février 1994 
 
  c) Services professionnels - Photographe 
 
  d) Proclamation "La semaine de la Fondation 

Canadienne Rêves d'Enfants" - Semaine du 6 
juin 1994 

 
  e) Subvention - Commission de la Famille 1994 
 
  f) Item retiré 
 
  g) Mandat consultant - Plan directeur 

d'orientation de la géomatique 
 
  h) Demande à la C.U.O. - SPCA régionale 
 
  i) Autorisation - Utilisation - Salle Jean-Paul 

Poirier 
 
 7.10 Affaires nouvelles routinières: 
 
 8. VARIA: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Procès-verbal de la Commission des loisirs et 

de la culture du 23 février 1994 
 
  b) Liste des paiements autorisés par résolution - 

28.02.94 au 18.03.94 
 
  c) Liste des permis de construction - Février 



1994 
 
  d) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 26.01.94 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 
166-94 AUCUNE RÉSOLUTION 
 
1. 
167-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour 
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 7.3c Modification - Politique des terrains sportifs 
 
 7.10a Rayer solde de taxe - C.C.N. et Gouvernement du 

Canada 
 
 7.10b Avis d'intention et approbation finale du plan 

d'ensemble - Royal Ottawa 
 
 7.10c Félicitations - Michelle Mondoux-Martial - 

Personnalité de l'année 
 
 7.10d Mandat - Signature de contrat - Soumission 93-079 
 
 7.10e Approbation - Agrandissement du bâtiment situé au 

825 chemin Aylmer 
 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 7.2e  Rapport du Service des ressources humaines - 

Comité de discipline 
 
 7.9h  Demande à la C.U.O. - SPCA régionale 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
2. 
168-94 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 15 FÉVRIER 1994, DU 8 

ET 14 MARS 1994                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 15 février 

1994, du 8 et 14 mars 1994 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3.1b projet de règlement 
169-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE PUBLIQUE DE CONSERVATION 
NATURELLE À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 100 H.  LA 
NOUVELLE ZONE CRÉÉE EST DÉLIMITÉE AU NORD PAR L'EMPRISE 
DU COLLECTEUR SANITAIRE RÉGIONAL, À L'EST PAR L'EMPRISE 
DE LA FUTURE AUTOROUTE DESCHÊNES, AU SUD PAR LA RIVIÈRE 
DES OUTAOUAIS ET À L'OUEST PAR LA LIMITE DES LOTS 18B-
133 ET 18B-157           
     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 15 mars 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU d'amender le règlement de zonage no. 700 

de manière à créer la zone 127 P (zone de conservation 
naturelle), située à l'ouest de l'emprise de la future 
autoroute Deschênes et au nord de la rivière des 
Outaouais. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
.2 

 
 1) DE CRÉER LA ZONE 273 C À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

228 C (PORTION OUEST DE LA RUE DES HAUTES RIVES) ET 
UNE PARTIE DE LA ZONE 220 H (LOT 2176-352 PARTIE, 
VILLAGE D'AYLMER) ET D'Y AUTORISER SEULEMENT LES 
USAGES BUREAUX PROFESSIONNELS, PHARMACIE ET 
CLINIQUE MÉDICALE; 

 
 2) D'AUTORISER DANS LA ZONE 228 C RÉSIDUELLE, 

SEULEMENT LES USAGES DÉPANNEUR ET POSTE D'ESSENCE 
ET D'AJOUTER L'USAGE LAVE-AUTO 

                                                          
 
 Donné par le conseiller André Levac 
 
 Avis de présentation est donné du règlement modifiant le 

règlement de zonage no. 700 afin: 
 
 1) de créer la zone 273 C à même une partie de la zone 

228 C (portion ouest de la rue des Hautes Rives) et 
une partie de la zone 220 H (lot 2176-352 partie, 
Village d'Aylmer) et d'y autoriser seulement les 
usages bureaux professionnels, pharmacie et 
clinique médicale; 

 
 2) d'autoriser dans la zone 228 C résiduelle, 

seulement les usages dépanneur et poste d'essence 
et d'ajouter l'usage lave-auto. 



 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2b projet de règlement 
170-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LA ZONE 273 C À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

228 C (PORTION OUEST DE LA RUE DES HAUTES RIVES) ET 
UNE PARTIE DE LA ZONE 220 H (LOT 2176-352 PARTIE, 
VILLAGE D'AYLMER) ET D'Y AUTORISER SEULEMENT LES 
USAGES BUREAUX PROFESSIONNELS, PHARMACIE ET 
CLINIQUE MÉDICALE; 

 
 2) D'AUTORISER DANS LA ZONE 228 C RÉSIDUELLE, 

SEULEMENT LES USAGES DÉPANNEUR ET POSTE D'ESSENCE 
ET D'AJOUTER L'USAGE LAVE-AUTO 

                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité plénier du 22 mars 

1994; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 11 mars 1994 et ses annexes et la note de service du 
25 mars 1994 ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à l'approbation de la Direction 

générale d'approuver le projet de règlement initié à la 
demande du promoteur amendant le règlement de zonage no. 
700 afin: 

 
 1) de créer la zone 273 C à même une partie de la zone 

228 C (portion ouest de la rue des Hautes Rives) et 
une partie de la zone 220 H (lot 2176-352 partie, 
Village d'Aylmer) et d'y autoriser seulement les 
usages bureaux professionnels, pharmacie et 
clinique médicale; 

 
 2) d'autoriser dans la zone 228 C résiduelle, 

seulement les usages dépanneur et poste d'essence 
et d'ajouter l'usage lave-auto. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE SUBVENTION POUR LE PAVAGE D'UNE 

PISTE CYCLABLE AU MONTANT DE 60 489 $ ET UN EMPRUNT DE 
65 000 $                                                 

 
 Donné par le conseiller Lloyd Richards 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant 

une subvention pour le pavage d'une piste cyclable au 
montant de 60 489 $ et un emprunt de 65 000 $. 



 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 565-92 CONCERNANT LES 

RESTAURANTS AMBULANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
D'AYLMER                                                 

 
 Donné par le conseiller André Laframboise 
 
 Avis de présentation est donné du règlement amendant le 

règlement 565-92 concernant les restaurants ambulants 
sur le territoire de la ville d'Aylmer. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.1 
171-94 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 595-94 INTITULÉ 

"RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES 
AINSI QUE LA MODIFICATION DE LA SÉQUENCE NUMÉRIQUE SUITE 
À UNE OPÉRATION CADASTRALE - RUE DES CÈDRES"             

 
  PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal

 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de 

la présente résolution; 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 599-94 décrétant 

l'abrogation du règlement 595-94 intitulé "Règlement 
décrétant l'attribution de numéros civiques ainsi que la 
modification de la séquence numérique suite à une 
opération cadastrale - rue des Cèdres". 

 
 Le conseiller André Levac déclare avoir un intérêt dans 

la question prise en considération et s'abstient de 
participer aux délibérations et de voter. 

 
 ADOPTÉE 
 
5.2 
172-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 528-90 CONCERNANT LA 

PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES CARACTÈRES PROPRES 
AU PAYSAGE ARCHITECTURAL DU SITE DU PATRIMOINE DE LA 
VILLE D'AYLMER - 23, RUE NOTRE-DAME           
       

 
oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb

 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 528-6-94 amendant 

le règlement 528-90 concernant la protection et la mise 
en valeur des caractères propres au paysage 
architectural du site du patrimoine de la ville d'Aylmer 
- 23, rue Notre-Dame. 



 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 
173-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 264 CONCERNANT LA 

CIRCULATION - STATIONNEMENT À LA PLACE DES PIONNIERS     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR  la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 264-11-94 amendant 

le règlement 264 concernant la circulation - 
Stationnement à la Place des Pionniers. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
174-94 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DU 

RÈGLEMENT 292B ET UN EMPRUNT DE 13 000 $                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 697-94 pour payer 

les coûts de refinancement du règlement 292B et un 
emprunt de 13 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
5.5 
175-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉHABILITATION DE L'ARENA ET UN 

EMPRUNT DE 48 000 $                                      
 

mboise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Lafra
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 698-94 décrétant la 

réhabilitation de l'Arena et un emprunt de 48 000 $. 
 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
5.6 
176-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE BOUCLAGE DU RÉSEAU 

D'AQUEDUC ENTRE LES RUES CHARTRAND ET WOODS ET UN 
EMPRUNT DE 31 000 $           



         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR  la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 699-94 décrétant 

des travaux de bouclage du réseau d'aqueduc entre les 
rues Chartrand et Woods et un emprunt de 31 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
6. SERVICES 
 
6.9 Divers 
 
6.10 Affaires nouvelles particulières: 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
7. 
177-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 

é  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labont
          APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
178-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
          APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du 

Comité de finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 
 Liste des comptes à payer   PG-038  57 971,69 

$ 
 
 Liste des chèques manuels 
 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
 
 Liste des comptes à payer   PF-038   4 919,42 

$ 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 



ou à créditer les affectations concernées au budget 
1994. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
179-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
          APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds 

de Roulement; 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service 

des finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 

approvisionnements soit autorisé à placer les commandes 
et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures 
pour un total de 11 767,15 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

Fonds de Roulement sur une période de cinq (5) ans, 
selon le tableau suivant: 

 
 1995    2 353,42 $ 
 1996    2 353,42 $ 
 1997    2 353,42 $ 
 1998    2 353,42 $ 
 1999    2 352,47 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
180-94 SOUMISSION 94-010 - ACHAT DE TERRE 
 

nté  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labo
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Achat de terre végétale": 

 
 - Casselman Winston 
 - Entreprises H.D.J.S. Gascon Ltée 
 - R.H. Nugent Limited 
 
 ATTENDU QUE les soumissions reçues sont conformes au 

cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et 
que le Service des travaux publics recommande d'accepter 
la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 



générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie R.H. Nugent et d'autoriser le Service des 
travaux publics à s'approvisionner au prix unitaire par 
item incluant le transport jusqu'au montant alloué au 
budget 1994 et autres fonds d'immobilisation.  Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le contrat est pour l'année 1994. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à 

l'objet 622. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.1d 
181-94 SOUMISSION 94-011 - FOURNITURE ET ÉPANDAGE D'ABAT-

POUSSIÈRE                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public la 

compagnie indiquée ci-après a déposé une soumission pour 
"Fourniture et épandage d'abat-poussière": 

 
 - Produits Chimiques Calclo Ltée 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le 
Service des travaux publics  recommande d'accepter cette 
proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Produits Chimiques Calclo Ltée et d'autoriser 
le Service des travaux publics à s'approvisionner au 
prix unitaire par litre jusqu'au montant alloué au 
budget 1994 et autres fonds d'immobilisation.  Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 La durée du contrat est du 29 mars au 31 octobre 1994. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3210 0000 627. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
182-94 SOUMISSION 94-008 - VOITURE DE SERVICE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 



soumissions pour "Voiture de service": 
 
 - Argus Mazda 
 - J. Baillot et Fils Ltée 
 - Hull Suzuki/Archambault 
 
 ATTENDU QUE les soumissions reçues sont conformes au 

cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et 
que le Service de l'urbanisme recommande d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 ATTENDU QUE des fonds sont disponibles au fond de 

roulement 1994 pour couvrir cette dépense; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de 

l'urbanisme tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Argus Mazda pour "Voiture de service" au montant de 
11 932,73 $.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés 
au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 

de roulement sur une période de cinq (5) ans, compte 
tenu d'un montant de 413,01$ de ristourne applicable à 
la taxe de vente sur les produits et services, selon 
l'échéancier suivant: 

 
 1995  2 303,94 $ 
 1996  2 303,94 $ 
 1997  2 303,94 $ 
 1998  2 303,94 $ 
 1999  2 303,96 $ 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
183-94 NOMINATION - DESSINATEUR - SERVICE D'URBANISME ET DU 

GÉNIE                                                    
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le conseil par sa résolution no. 908-93 en 

date du 21 décembre 1993, autorisait le service des 
Ressources humaines à combler le poste de dessinateur au 
service d'Urbanisme et du Génie; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours interne, le service 

d'Urbanisme et le service du Génie recommande la 
nomination de Monsieur Martin Dompierre; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Martin Dompierre, titulaire 
du poste de dessinateur, et ce à compter du 4 avril 
1994, le tout selon les dispositions de la convention 
collective unissant la Ville à l'Association des 
employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds aux postes budgétaires 

2261500000111 et 2312400000111. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
184-94 PROGRAMME DEFI 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Emploi & Immigration Canada offre encore 

cette année de subventionner des étudiants avec le 
programme Défi 1994; 

 
 ATTENDU QUE les services municipaux sont éligibles à 

participer à ce programme; 
 
 ATTENDU QUE ce programme est subventionné, sauf les 

bénéfices marginaux; 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise les services qui 

le souhaitent à produire une demande de subvention; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Maire et le 

Greffier à signer tous les documents relatifs au 
programme Défi 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
185-94 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER UN 

POSTE DE COMMIS AUX ACQUISITIONS - BIBLIOTHEQUE          
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Madame Marguerite Gauthier déposait sa 

lettre de démission le 20 janvier 1994 et quittera son 
poste de commis aux acquisitions le 16 juin prochain; 

 
 ATTENDU QUE le service des Loisirs considère ce poste 

essentiel au bon fonctionnement de la bibliothèque; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la direction 
générale d'accepter la lettre de démission de Madame 
Marguerite Gauthier; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le service des 

Ressources humaines à combler le poste vacant; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de remercier Madame Marguerite 

Gauthier pour ses dix (10) années de services pour la 
Ville. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
186-94 LETTRES D'ENTENTES - POMPIERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE des discussions ont lieu entre la Ville et 

le Syndicat des Pompiers dans le but de régler des 
situations devenues conflictuelles; 

 
 ATTENDU QUE les discussions ont lieu pour régler les 

griefs pendants; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur de la sécurité 

publique et de la Commission des relations de travail; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'autoriser la signature des lettres d'ententes 
modifiant la convention collective unissant la Ville et 
le Syndicat des Pompiers du Québec, section locale 
Aylmer et règlant les griefs pendants. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
187-94 SUBVENTION 1994 - LES CENT VISAGES 
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la troupe Les cent visages a présenté un 

budget d'opération pour la réalisation et la production 
d'une pièce de théâtre; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1994 un 

montant de 2 129 $ comme subvention pour la troupe; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accorde 100% de la subvention à 
la troupe "Les cent visages", soit un montant de 2 129$. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste 271110000926. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
188-94 RENOUVELLEMENT PROTOCOLE D'ENTENTE, ENTENTE DE LOCATION 

ET SUBVENTION 1994 - MUSÉE D'AYLMER                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'il existe entre la Ville d'Aylmer et le Musée 

d'Aylmer un protocole d'entente et une entente de 
location; 

 
 ATTENDU QUE le Musée d'Aylmer a respecté le protocole 

d'entente 1993 et l'entente de location 1993; 
 
 ATTENDU QUE le Musée d'Aylmer et la Ville d'Aylmer 

doivent signer une nouvelle entente protocolaire et une 



nouvelle entente de location; 
 
 ATTENDU QUE le Musée d'Aylmer a présenté ses états 

financiers pour l'année 1993; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1994 un 

montant de 9,861 $ comme subvention du Musée; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le Maire et le 
Greffier à signer le protocole d'entente et l'entente de 
location tels que présentés en annexe et qui inclut une 
subvention indirecte en services au montant évalué à 1 
911,60 $ prévu au budget d'opération du Service des 
loisirs; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accorder la subvention prévue au 

budget 1994, i.e. la somme de 9,861 $ au poste 
271110000958 à titre de subvention au Musée d'Aylmer 
pour l'année 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.3c 
189-94 MODIFICATION - POLITIQUE DES TERRAINS SPORTIFS 
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique des 

terrains sportifs; 
 
 ATTENDU QUE cette politique inclut la section 

réservation et distribution des terrains de balle; 
 
 ATTENDU QUE le terrain de balle Lloyd a connu certains 

problèmes au niveau des coups de circuit; 
 
 ATTENDU le dépôt du rapport du Service des loisirs sur 

la situation des terrains de balle qui identifie des 
solutions; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil apporte une modification à la 
politique des terrains sportifs afin de rendre 
disponible le terrain de balle Lloyd uniquement à des 
ligues mixtes et l'obligation d'utiliser des balles à 
faible vélocité pour les partie disputées au parc Lloyd; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU'une réévaluation à la mi-saison 

pourrait déterminer si d'autres mesures sont nécessaires 
afin de minimiser les problèmes causés par les coups de 
circuit, à savoir, une modification obligatoire au 
règlement des ligues qui utilisent ce terrain afin de 
prévoir le retrait automatique pour un coup de circuit. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 



190-94 NOMINATION D'UN INSPECTEUR CHARGÉ DE L'APPLICATION DE LA 
LOI SUR LES ABUS PRÉJUDICIABLES À L'AGRICULTURE          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la loi sur les abus préjudiciables à 

l'agriculture stipule en son article 3 que: "toute 
corporation municipale peut, et, sur demande écrite de 
trois (3) contribuables agriculteurs, doit nommer avant 
le premier mai de chaque année, un ou plusieurs 
inspecteurs chargés de l'application de cette dernière, 
dans les limites de la municipalité"; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a reçu un rappel de la 

part du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec et entend y donner suite avec 
diligence; 

 
 ATTENDU QU'en date du 20 septembre 1988, le Conseil 

adoptait la résolution 696-88 décrétant la nomination de 
Monsieur Gino Lacroix à titre d'inspecteur chargé de 
l'application de la Loi sur les abus préjudiciables à 
l'agriculture et prévoyait des fonds de 300,00 $ pour la 
formation requise pour ce candidat; 

 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
que Monsieur Gino Lacroix soit nommé inspecteur chargé 
de l'application de la loi sur les abus préjudiciables à 
l'agriculture sur le territoire de la ville d'Aylmer, 
avec tous les pouvoirs et obligations que la loi lui 
confère. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
191-94 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 8 RUE HOULE - LOT 15A-

293, RANG I, CANTON DE HULL                              
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 14 mars 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver une dérogation mineure en faveur de la 
propriété sise au 8 rue Houle (lot 15A-293, rang I, 
Canton de Hull) afin d'autoriser l'implantation d'une 
piscine et d'une remise dans la cour avant, et ce à une 
distance d'au moins 6 mètres de la ligne de propriété 
avant. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
192-94 AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PLACE 

RIVIERA - LOT 14B PARTIE, RANG I, CANTON DE HULL         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE la Cie 161070 Canada Inc. désire développer 

le projet résidentiel Place Riviera; 
 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée 

après un délai de 6 mois advenant qu'aucun document de 
suivi n'a été déposé par le promoteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 11 mars 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet résidentiel Place Riviera sur 
le lot 14B partie, rang I, Canton de Hull, et 
d'approuver les documents mentionnés au rapport du 
Service d'urbanisme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
7.4d 
193-94 AUTORISATION À L'ADMINISTRATION D'UTILISER DES NUMÉROS 

ALPHANUMÉRIQUES POUR L'ATTRIBUTION DE NOUVEAUX NUMÉROS 
CIVIQUES EN MILIEU DÉJÀ CONSTRUIT                        

 
nté  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labo

 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 415 (7) de la Loi des 

Cités et Villes, le Conseil est autorisé à donner des 
noms aux rues de la Ville, à numéroter les maisons et à 
obliger les propriétaires de placer les numéros dans un 
endroit bien visible; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer juge 

opportun et d'intérêt public de donner des noms aux 
rues, d'attribuer des numéros civiques aux maisons, 
bâtiments et lots vacants ayant leur façade sur les rues 
de la municipalité; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil considère que le fait d'imposer 

aux citoyens le changement des numéros civiques de leur 
propriété en milieu construit, comme un inconvénient 
majeur lors d'ajout de nouveaux lots à construire, suite 
à une opération cadastrale, ou la construction d'un lot 
vacant depuis longtemps et pour lequel aucun numéro 
civique n'a été prévu; 

 
 ATTENDU QUE le seul moyen d'éviter de tels changements 

de numéros civiques pour les bâtiments existants est 
celui d'attribuer des numéros civiques alphanumériques 
aux nouveaux bâtiments à être construits; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Service d'urbanisme soit autorisé à 

ajouter des numéros alphanumériques comme numéros 
civiques chaque fois que des nouveaux lots sont créés ou 
de nouveaux bâtiments sont construits en milieu déjà 



bâti et qu'il est impossible de faire autrement sans 
changer les numéros civiques des bâtiments avoisinants 
causant des inconvénients majeurs à la majorité des 
personnes affectées par ce changement. 

 
 Le conseiller André Levac déclare avoir un intérêt dans 

la question prise en considération et s'abstient de 
participer aux délibérations et de voter. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.4e 
194-94 APPROBATION FINALE PLAN D'ENSEMBLE - MANOIRS DE 

CHAMPLAIN PHASE IV           
           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le promoteur M. Germain Lemay désire 

construire un projet domiciliaire sous le nom de Manoirs 
de Champlain, phase IV; 

 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits 

selon le règlement des normes et standards de la Ville 
au frais du promoteur et seront cédés à la Ville tel que 
détaillé dans un protocole d'entente à être signé entre 
les deux parties; 

 
 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée 

après un délai de dix-huit (18) mois, advenant qu'aucun 
document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 25 mars 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la rétrocession des lots 14B-

15, rang III, Canton de Hull et le lot 14A-43, rang III, 
Canton de Hull, à la compagnie G. Lemay Construction. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver les plans de subdivision nos. 51280-21432S 
et 51459-21546S, préparés par l'arpenteur-géomètre 
Hugues St-Pierre respectueusement en date du 24 mars et 
23 mars 1994 pour le projet domiciliaire Manoirs de 
Champlain, phase IV. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par 

Hugues St-Pierre en date du 23 mars 1994 pour le projet 
domiciliaire Manoirs de Champlain, phase IV et portant 
les minutes 51175-21370S en modifiant le plan d'ensemble 
et la géométrie du lot 39 de manière à permettre 
l'accès, requis par le Service des loisirs, à la piste 
cyclable le long de McConnell à partir de la rue et ce 
tout en respectant la réglementation de lotissement en 
vigueur. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les considérations 

particulières d'aménagement du projet domiciliaire 
Manoirs de Champlain, phase IV. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots 



14A-75 à 14A-80, rang III, Canton de Hull; 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de notaires Gagné, 

Isabelle, Patry et Laflamme de préparer les actes de 
cession de rues et parcs pour les lots 14A-75 à 14A-80, 
rang III, Canton de Hull afin de transporter à la Ville 
un bon et valable titre pour les rues et parcs ayant un 
caractère officiel ou non officiel et faisant partie du 
protocole d'entente entre le promoteur et la Ville; le 
tout conditionnellement au dépôt d'une lettre de crédit 
garantissant le paiement des honoraires; 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Les 

Consultants de l'Outaouais pour agir à titre d'ingénieur 
municipal dans le dossier, le tout conditionnellement au 
dépôt d'une lettre de crédit garantissant le paiement 
des honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le bureau de consultants Les 

Consultants de l'Outaouais Inc. de présenter pour 
approbation à la Communauté Régionale de l'Outaouais et 
au ministère de l'Environnement les plans et devis pour 
les services municipaux du projet domiciliaire Manoirs 
de Champlain, phase IV. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires Fondex 

Limitée pour le contrôle de la qualité des matériaux 
ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au 
dépôt d'une lettre de crédit garantissant le paiement de 
leurs honoraires. 

 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'installation et/ou le 

raccordement de lumières par Hydro-Québec conformément 
au plan d'éclairage approuvé par le service du génie 
pour le projet domiciliaire Manoirs de Champlain, phase 
IV. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 

signer le protocole d'entente ainsi que tout acte de 
cession de terrains, servitudes etc., pour le projet 
domiciliaire Manoirs de Champlain, phase IV. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute 

lettre de crédit irrévocable dans l'éventualité où 
celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (3O) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable 
à la ville d'Aylmer qui n'aura pas été acquitté par le 
propriétaire trente (3O) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de rendre conditionnelle 

l'acceptation de l'approbation finale, à la modification 
de l'annexe Q, afin d'y ajouter les recommandations de 
la firme d'experts-conseils Fondex (Annexe 9) pour 
l'émission des permis pour les lots 29, 30, 31, 32, 40, 
41, 42 et 43 tels qu'illustrés au plan d'ensemble ci-
haut mentionné. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
195-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DE L'ÉCLAIRAGE DE RUE ET DES FEUX 



DE CIRCULATION POUR LE PROJET CARREFOUR DE LA CROISÉE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

First City Corp. (North American Group) en date du 27 
février 1991 pour le projet commercial Carrefour de la 
Croisée, phase 1; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport du service 
du Génie # 90-011-2-APP en date du 17 mars 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du 

directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'éclairage de rue et de feux de circulation, le tout 
tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 90-
011-2-APP en date du 17 mars 1994 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.5b 
196-94 DEMANDE AUX COMPAGNIES D'UTILITÉS PUBLIQUES POUR LE 

DÉPLACEMENT DE POTEAUX ET CÂBLES SUR LE CHEMIN VANIER - 
SECTEUR DESCHÊNES                                        

 
té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville va procéder à la reconstruction du 

chemin Vanier (secteur Deschênes) et que certains 
poteaux et câbles vont être en conflit avec certains 
aménagements projetés; 

 
 IL EST RÉSOLU d'accepter les estimés pour le déplacement 

des poteaux et câbles des compagnies d'utilités 
publiques (Hydro-Québec, Bell Canada et Télécâble 
Laurentien) et le principe de défrayer le coût réel des 
travaux à même le règlement 481-90. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
197-94 ACCEPTATION FINALE DE L'ÉCLAIRAGE DE RUE PROJET QUATRE-

SAISONS PHASE A                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

Gestion Pardomi en date du 5 mai 1989 pour le projet 
domiciliaire Quatre-Saisons Phase A; 



 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 84-045-A-APP en date du 17 mars 1994; 

 
 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 en final les travaux 
d'éclairage de rue en date du 1er décembre 1993, le  
tout  tel  qu'énuméré  dans  le  rapport  du service du 
Génie # 84-045-A-APP en date du 17 mars 1994 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
198-94 MANDAT ÉVALUATEUR - INTERSECTION LATTION/148 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU les projets de reconstruction du chemin Lattion 

entre l'emprise de la voie ferrée et le chemin Eardley 
et de réaménagement de l'intersection Lattion/148; 

 
 
 
 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de mandater une firme 

d'évaluateurs afin de préparer le rapport d'évaluation 
de la parcelle de terrain à acquérir; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Mario Jacob et 

Associés , Évaluateurs Inc., selon son offre de service 
du 9 mars 1994 afin de préparer les rapports 
d'évaluation; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de payer ses honoraires à même le 

règlement 651-92. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
199-94 SUBVENTION - FRATERNITÉ DES POLICIERS D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Fraternité des Policiers d'Aylmer sera 

l'hôte du 30 mai au 1er juin 1994 du congrès de la 
Fédération des Policiers du Québec; 

 
 ATTENDU QUE la majorité des activités prévues lors de ce 



congrès seront tenues à Aylmer; 
 
 ATTENDU les retombées économiques générés dans la 

communauté par ce congrès; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'encourager la tenue de tels 

événements au niveau local; 
 
 IL EST RÉSOLU sur recommandation de la Direction 

Générale et de la Direction du Service de la Sécurité 
Publique d'accorder une subvention de 500 $ à la 
Fraternité des Policier et de l'autoriser à utiliser 
sans frais le 30 mai 1994 la salle Henri Laflamme et 
l'Aréna Aydelu le 1er juin 1994 pour la tenue d'activité 
prévues dans le cadre de ce congrès le tout tel 
qu'énoncé au rapport de service ci-joint. 

 
 Le montant de 500 $ devra être pris à même le poste 

budgétaire 211200000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7b 
200-94 SUPPRESSION PAR LA G.R.C. DE CERTAINS SERVICES DE 

LABORATOIRES JUDICIAIRES                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l'intention de la Gendarmerie Royale du Canada 

de cesser à court terme les opérations de leur 
laboratoire judiciaire d'Ottawa; 

 
 
 
 
 ATTENDU QUE si la G.R.C. donne suite à ce projet, les 

corps policiers de l'Outaouais québécois devront 
acheminer leur demande d'analyses et d'expertises 
judiciaires au laboratoire de police scientifique à 
Montréal; 

 
 ATTENDU QU'un tel transfert occasionnera des délais afin 

d'obtenir le résultat des expertises soumises et 
obligera les corps policiers à se déplacer à Montréal 
pour livrer les objets saisis ou recueillis en relation 
avec la commission de crimes; 

 
 ATTENDU l'obligation légale que doivent respecter les 

corps policier se rapportant à la chaîne de possession; 
 
 ATTENDU QUE la région de Hull-Ottawa constitue la 

quatrième région la plus urbanisée au Canada et que la 
présence d'un tel laboratoire est essentiel afin de 
permettre aux corps policiers de la région d'assumer 
pleinement leur mission. 

 
 IL EST RÉSOLU sur la recommandation de la Direction 

générale et de la Direction du service de la sécurité 
publique d'envoyer cette résolution aux autorités de la 
G.R.C. afin de leur demander de surseoir à leur 
intention de fermer leur laboratoire judiciaire d'Ottawa 
et de maintenir la qualité de l'aide et de la 
collaboration qu'elle leur a toujours offertes par le 
passé. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Divers 
 
7.9a 
201-94 PAGES PUBLICITAIRES BOTTIN TÉLÉPHONIQUE D'AYLMER 
 

nté  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labo
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les publications Telco produisent un bottin 

téléphonique d'Aylmer tous les ans; 
 
 ATTENDU QUE les publications Telco distribuent 

gratuitement ce bottin à toutes les adresses de la 
municipalité; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer retient depuis plus de 

quatre ans deux pages de publicité dans le bottin 
téléphonique d'Aylmer pour y insérer de l'information 
municipale; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer retiennent deux 

pages de publicité dans l'édition 1994-95 du bottin 
téléphonique au coût de 1 335,36 $; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de défrayer les coûts des deux 

pages retenues dans le poste promotions 216200000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
7.9b 
202-94 DIVERSES SUBVENTIONS - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 23 FÉVRIER 1994                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs a analysé 7 

demandes de subvention et a fait ses recommandations 
dans le rapport en annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission, que le Conseil accorde les subventions 
suivantes: 

 
 Club aquatique Grande-Rivière:   100 $ 
 (Francis Madore)  
 
 Club aquatique Grande-Rivière:   550 $ 
 (divers nageurs)  
 
 Kinexsport (L'Espadrille en fête):   500 $ 
 
 Jeux régionaux - La Coupe Chrysler: 5 510 $ 
 
 Elissa Gauvreau:        50 $ 
 



 Lesdits montants à être pris à même le poste budgétaire 
211200000911 (Subvention-Conseil). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
203-94 SERVICES PROFESSIONNELS - PHOTOGRAPHE 
 

nté  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labo
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer utilise de façon 

ponctuelle les services d'un photographe professionnel 
au cours de l'année; 

 
 ATTENDU QUE le service des Relations publiques en 

collaboration avec le service des Finances a effectué 
une demande de services auprès des photographes dont la 
place d'affaires est située à Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE suite à cette demande trois répondants ont 

soumis des prix; 
 
 ATTENDU QUE l'analyse de ces soumissions démontrent que, 

rapport qualité prix, Photo Aylmer se classe premier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer retienne les 

services professionnels de Photo Aylmer pour l'année 
1994; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de défrayer les coûts des services 

de Photo Aylmer dans le poste 216200000414, services 
professionnels divers jusqu'à concurrence du montant 
total inscrit au budget 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9d 
204-94 PROCLAMATION "LA SEMAINE DE LA FONDATION CANADIENNE 

RÊVES D'ENFANTS" - SEMAINE DU 6 JUIN 1994           
       

 
nté  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labo

 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la réunion annuelle de la Fondation 

Canadienne Rêves d'Enfants aura lieu dans la région de 
la Capitale nationale en juin 1994; 

 
 ATTENDU QUE la Fondation célèbre cette année son 10e 

anniversaire; 
 
 IL EST RÉSOLU de proclamer la semaine débutant le 6 juin 

1994 "La semaine de la Fondation Canadienne Rêves 
d'Enfants". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9e 
205-94 SUBVENTION - COMMISSION DE LA FAMILLE 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le souper-causerie du mois de mai de la 

Chambre de commerce régionale aura comme thème "LA 
FAMILLE"; 

 
 ATTENDU QUE la Table multisectorielle de l'année 

internationale de la famille sollicite les 5 villes de 
la Communauté urbaine de l'Outaouais à participer 
financièrement à l'organisation de cette soirée spéciale 
réservée à la famille; 

 
 ATTENDU QUE toutes les villes participantes débourseront 

une somme de trois cents dollars (300 $); 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal accorde une 

subvention de trois cents dollars (300 $) à la 
Commission de la famille de l'Outaouais pour l'aider 
dans l'organisation de cette soirée spéciale réservée à 
la famille. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

compte budgétaire 2112100000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9g 
206-94 MANDAT CONSULTANT - PLAN DIRECTEUR D'ORIENTATION DE LA 

GÉOMATIQUE                                               
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a accepté par le biais de la 

résolution no 843-91, l'échéancier de la cartographie 
informatisée (étape 27) (annexe 1); 

 
 ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres sur 

invitation à quatre (4) firmes concernant le plan 
directeur d'orientation; 

 
 
 ATTENDU QUE trois (3) firmes ont répondu par soumission 

et que la firme BCGT s'est distinguée par la 
méthodologie proposée et de l'ensemble de sa proposition 
et que sa soumission est conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction des 

systèmes d'information et des communications daté du 16 
mars 1994 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction 

des systèmes d'information et des communications et à 
l'approbation de la Direction générale, d'octroyer le 
contrat de consultants à la firme BCGT pour un montant 
total de 35 609,60 $ incluant la TPS et la TVQ et que 
les fonds seront transférés au poste budgétaire 
géomatique suite à l'approbation du règlement d'emprunt 
par le ministère des Affaires municipales. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9i 
207-94 AUTORISATION - UTILISATION - SALLE JEAN-PAUL POIRIER 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a été informé du décès de Madame 

Yvette Poirier; 
 
 ATTENDU QUE Madame Yvette Poirier a inauguré la salle 

Jean-Paul-Poirier en l'honneur de feu son mari, dernier 
Maire du Village de Deschênes au moment du regroupement 
municipal; 

 
 ATTENDU QUE la famille Poirier a demandé la possibilité 

de tenir la réunion de famille à la salle Jean-Paul-
Poirier; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses condoléances à la 

famille Poirier; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise 

l'utilisation, sans frais, de la salle Jean-Paul-Poirier 
pour la tenue de la réunion de famille. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Affaires nouvelles routinières 
 
7.10a 
208-94 RAYER SOLDE DE TAXE - C.C.N. ET GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la résolution 112-94 du 8 mars 1994, nous 

demandons au Gouvernement du Canada et à la C.C.N. de 
reviser leurs méthodes d'évaluation; 

 
 ATTENDU QUE que des soldes impayés en lieu de taxes 

foncières au montant de 120 889,55 $ tel que décrit au 
rapport de service des Finances; 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU de rayer le montant à recevoir de         

 120 889,55 $; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE s'il y a des paiements d'une 

partie des sommes rayer, celles-ci seraient affectées au 
surplus libre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10b 
209-94 AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE PLAN D'ENSEMBLE - 

AGRANDISSEMENT DU PAVILLON DU ROYAL OTTAWA GOLF CLUB     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 28 mars 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble pour le 

projet d'agrandissement du pavillon du Royal Ottawa Golf 



Club et conséquemment d'approuver les plans d'architecte 
portant le no. BNO92899, préparés en date du 7 septembre 
1993 par la firme d'architectes Privora, Baron and 
Fleming. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'approuver le plan de subdivision 

préparé par l'arpenteur-géomètre Roger Bussières, 
portant les minutes 6165 et daté du 24 mars 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10c 
210-94 FÉLICITATIONS - MICHELLE MONDOUX-MARTIAL - PERSONNALITÉ 

DE L'ANNÉE                                               
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE chaque année le Club Civitan d'Aylmer 

reconnaît de façon particulière le travail 
communautairee d'un ou d'une citoyenne d'Aylmer en lui 
décernant le titre de personnalité de l'année; 

 
 ATTENDU QUE cette année, le Club Civitan a proclamé 

Michelle Mondoux-Martial personnalité de l'année en 
raison de son implication dans divers dossiers, tels le 
patrimoine ainsi que pour l'initiative dont elle a fait 
preuve dans divers projets, soit pour des levées de 
fonds ou pour l'organisation d'activités; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom de tous les 

employés et citoyens, citoyennes de la ville d'Aylmer, 
félicite Madame Michelle Mondoux-Martial d'avoir 
remporté le titre de personnalité de l'année d'Aylmer, 
la remercie de tous les services qu'elle a offerts à la 
communauté aylmeroise et l'encourage à continuer, par 
son dévouement, à améliorer la qualité de vie des 
citoyens d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.10d 
211-94 MANDAT - SIGNATURE DE CONTRAT - SOUMISSION 93-079 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 897-93 adoptée le 21 

décembre 1993, le Conseil approuvait la soumission de la 
Compagnie Ed Brunet et fils Ltée dans le cadre de la 
soumission 93-079; 

 
 ATTENDU QUE cette résolution accordait le contrat à 

ladite compagnie et qu'il est nécessaire de signer le 
contrat; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil mandate le Maire et le 

Greffier à signer les documents nécessaires à la 
réalisation des travaux autorisés par la résolution 897-
93. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10e 
212-94 APPROBATION - AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT SITUÉ AU 825 

CHEMIN D'AYLMER                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'en date du 1er mars 1994, le Service 

d'urbanisme reçoit une (1) demande de permis pour 
ajouter un (1) étage sur la partie arrière du bâtiment 
sis au 825 du chemin d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE ce bâtiment est inscrit à la liste de 

l'article 4.10 du règlement no. 528-90 "Règlement de 
protection et de mise en valeur des caractères propres 
au paysage architectural du site du patrimoine de la 
ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 4.3 dudit règlement no. 

528-90, le Conseil doit recevoir l'avis du Comité 
consultatif d'urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a été 

consulté lors de sa séance du 9 mars 1994; 
 
 ATTENDU QUE le nouveau Comité du patrimoine a pris 

connaissance de la demande à sa réunion du 22 mars 1994; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil considère que toutes les 

conditions prévues au règlement ainsi que les conditions 
pour autoriser l'émission du permis demandé sont 
respectées; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver la demande afin de permettre un 
agrandissement au bâtiment sis au 825 du chemin 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
8. Varia 
 
9. 
213-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 

gs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennin
 APPUYÉ PAR  le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la 

culture du 23 février 1994 
 
 
 b) Liste des paiements autorisés par résolution - 

28.02.94 au 18.03.94 
 



 c) Liste des permis de construction - Février 1994 
 
 d) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 26.01.94 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
214-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h45. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______  ____________________  ________________
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



                            ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                             MARDI LE 8 MARS 1994 AJOURNÉE 
      AU LUNDI LE 14 MARS 1994 
 
 Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

3 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, lundi le 14 mars 
1994 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 

conseillère Suzanne Lloyd et les conseillers Marc 
Croteau, André Levac, André Laframboise, Alain 
Labonté, Richard Jennings, Jules Nadon et Roger 
Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 

Couture, directeur général adjoint et Me Louis 
Picard, greffier adjoint. 

 
 Le conseiller Lloyd Richards a motivé son absence. 
 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 
 1. REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 2. RÈGLEMENTS 
 
 2.1 (5.3)  Règlement décrétant des travaux de 
            reconstruction de réparations majeures 
            et mineures de certaines rues ainsi que 
            du resurfaçage du terrain de tennis 
            St-Malo et un emprunt de 2 015 000 $ 
 
 2.2 (5.4)  Règlement décrétant des travaux de rapiéçage  
            et de colmatage des fissures de rues et un 
            emprunt de 150 000 $ 
 
 2.3 (5.6)  Règlement décrétant des travaux de réfection 
            de trottoirs et un emprunt de 75 000 $ 
 
 2.4 (5.7)  Règlement décrétant des travaux de réfection 
            de fossés et un emprunt de 150 000 $ 
 
 2.5 (5.8)  Règlement décrétant l'achat d'équipements 
            pour le Service des travaux publics et un 
            emprunt de 416 000 $ 
 
 2.6 (5.10) Règlement décrétant l'achat de terrains 
            pour un parc riverain pour un montant 
            total de 150 500 $ et un emprunt de 
            144 000 $ 
 



 
 
 3. AFFAIRES NOUVELLES PARTICULIÈRES 
 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 4 

seront adoptés en bloc soit en 
une seule et unique résolution) 

 
 
 4. ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 4.1 (7.1f) Soumission 94-007 - Impression programme 
            d'activités récréatives 
 
 4.2 (7.4f) Approbation finale plan d'ensemble - 
            Projet commercial Pizza Hut - Ptie du 
            lot 19B-273, rang II, Canton de Hull 
            - chemin d'Aylmer 
 
 4.3 (7.5f) Programme Paver - Présentation de divers 
            scénarios - Orientation du Conseil 
 
 
 5. Affaires nouvelles routinières: 
 
 
 6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 =================================================== 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 
 
1. 
148-94 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée ajournée du 8 

mars 1994 à 20h12. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
1.2 
149-94 MODIFICATION À L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'ordre du jour en ajoutant 

les items suivants: 
 
 3.1 Avis de présentation à l'effet d'amender le 

règlement 264 concernant la circulation - 
Stationnement à la Place des Pionniers 

 
 5.1 Demande à Hydro Québec - Centrale - Rapide 

Deschênes 
 
 5.2 Subvention - Pavillon du Parc - Concert 
 



 5.3 Subvention - Association Asticou - 20e anniversaire 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ  
 
2. RÈGLEMENTS 
 
 
2.1 (5.3
150-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, DE 

RÉPARATIONS MAJEURES ET MINEURES DE CERTAINES RUES AINSI 

) 

QUE DU RESURFAÇAGE DU TERRAIN DE TENNIS ST-MALO ET UN 
EMPRUNT DE 2 015 000 $                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 691-94 décrétant 

des travaux de reconstruction, de réparations majeures 
et mineures de certaines rues ainsi que du resurfaçage 
du terrain de tennis St-Malo et un emprunt de 2 015 000 
$. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
2.2 (5.4
151-94 

) 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE ET DE 
COLMATAGE DES FISSURES DE RUES ET UN EMPRUNT DE 150 
000 $ 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 692-94 décrétant 

des travaux de rapiéçage et de colmatage des fissures de 
rues et un emprunt de 150 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
2.3 (5.6)
152-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE 

TROTTOIRS 

 

ET UN EMPRUNT DE 75 000 $           
           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 693-94 décrétant 

des travaux de réfection de trottoirs et un emprunt de 
75 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 (5.7
153-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE FOSSÉS 

ET 

) 

UN EMPRUNT DE 150 000 $           
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 694-94 décrétant 

des travaux de réfection de fossés et un emprunt de 
150 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
2.5 (5.8)
154-94 RÈGLEMEN

 
T DÉCRÉTANT L'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LE 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 416 000 $  
         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 695-94 décrétant 

l'achat d'équipements pour le Service des travaux 
publics et un emprunt de 416 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
2.6 (5.10) 
155-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACHAT DE TERRAINS POUR UN PARC 

RIVERAIN POUR UN MONTANT TOTAL DE 150 500 $ ET UN 
EMPRUNT DE 144 000 $           
         

 
l  PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Marescha

 APPUYÉ PAR  la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 696-94 décrétant 

l'achat de terrains pour un parc riverain pour un 
montant total de 150 500 $ et un emprunt de 144 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
3. Affaires nouvelles particulières: 



 
3.1 Avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 264 CONCERNANT LA 

 

CIRCULATION - STATIONNEMENT À LA PLACE DES PIONNIERS     
 
 Donné par le conseiller André Levac 
 
 Avis de présentation est donné du règlement amendant le 

règlement 264 concernant la circulation - Stationnement 
à la Place des Pionniers. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
156-94 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de suspendre l'assemblée à 20h45. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
157-94 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée à 21h00. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 4 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution    

 
4. 
158-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 

é  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labont
          APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis, cependant 
un vote séparé est demandé pour l'item 4.3 (7.5f). 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
4.1 (7.1f) 
159-94 SOUMISSION 94-007 - IMPRESSION PROGRAMME D'ACTIVITÉS 

RÉCRÉATIVES                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

la compagnie indiquée ci-après a déposé une soumission 
pour "Impression programme d'activités récréatives": 

 
 - Mutual Printers Ltd 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le 
Service des relations publiques recommande d'accepter 



cette soumission; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

relations publiques tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Mutual Press pour "Impression programme 
d'activités récréatives" au montant de 25 523,18 $.  Il 
est entendu que ces biens et services devront respecter 
les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 1620 0000 342. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
4.2 (7.4f) 
160-94 APPROBATION FINALE DU PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 

COMMERCIAL PIZZA HUT ET DEROGATION MINEURE - LOT 19B-
273-1, RANG II, CANTON DE HULL - CHEMIN D'AYLMER        
                 

 
nté  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labo

 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l'avis d'intention de dresser un plan 

d'ensemble a été approuvé par la résolution no. 033-94 
lors de la séance du Conseil du 25 janvier 1994; 

 
 ATTENDU QUE Nourribec Limitée (Merimar Restaurants Inc.) 

a déposé le 28 janvier 1994, une demande de dérogation 
mineure visant à autoriser une distance minimale 
d'environ 0 mètre entre les cases de stationnement en 
parallèle et la ligne latérale du terrain plutôt que 1 
mètre tel que prescrit par le règlement et qu'il veut 
débuter la construction dès que possible; 

 
 ATTENDU QUE le 15 février 1994 (résolution 085-94), le 

Conseil donnait le mandat à Mme le Maire d'intervenir 
dans la négociation avec McDonald's et Esso pour 
l'aménagement d'accès communs.  Le tout devant être 
ramené au Conseil pour approbation finale du projet 
Pizza Hut le 8 mars 1994; 

 
 ATTENDU QUE malgré les rencontres les parties, aucune 

entente sur des accès communs n'a été conclue à ce jour; 
 
 ATTENDU QU'il n'y a pas lieu de retarder la construction 

du restaurant Pizza Hut projeté malgré le manque de 
réceptivité de Esso et McDonald's quant à l'aménagement 
d'accès communs; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur s'est engagé par écrit à 

défrayer tous les coûts relatifs à l'aménagement d'accès 
communs au nord de leur propriété, les propriétés 
riveraines affectées à l'exclusion de McDonald et la 
propriété publique, et s'engage à signer un protocole 
d'entente avec la Ville pour la réalisation et le 
paiement de tous travaux pour la réalisation d'accès 
communs, tel qu'indiqué au plan ci-joint (Annexe II) et 
des travaux d'aménagement d'un lien avec la voie d'accès 
à l'arrière de la propriété de Pizza Hut (terrain de 
Esso) et ce, s'il y a entente avec Esso; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur s'est engagé par écrit à 



défrayer les coûts relatifs à l'installation de 
lampadaires de type centre ville en frontage du chemin 
d'Aylmer si la Ville le requiert et au moment jugé 
opportun par la Ville; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur devra installer à ses frais un 

compteur d'eau et devra défrayer les coûts relatifs aux 
modifications requises des feux de circulation à 
l'intersection du chemin d'Aylmer et la rue Belmont; 

 
 ATTENDU QUE le branchement aux services municipaux sera 

construit selon le règlement de branchement de services 
de la Ville aux frais du promoteur et qu'un plan de 
branchement des services et un plan de drainage devront 
être déposés pour approbation par la Ville; 

 
 
 
 ATTENDU QUE le plan d'implantation peut être décrit 

comme suit: (Annexe II / Option II) 
 
 a) Accès chemin d'Aylmer:  entrée et sortie via feux 

de circulation; 
 
 b) Accès de la Colline:  aucune sortie sur l'avenue de 

la Colline par le droit de passage, sortie directe 
sur le chemin privé de Esso si nécessaire et sujet 
à entente avec les représentants de Esso; 

 
 c) Stationnement:  complètement à l'arrière du 

bâtiment; 
 
 d) Pour ce qui est des enseignes, des aménagements 

paysagers, des bordures, de l'enclos à déchets et 
tous les éléments exigés par la réglementation, les 
ententes prises à ce sujet et les dispositions 
réglementaires devront être respectées;  

 
 ATTENDU QUE les obligations de la présente résolution 

lient les représentants de Pizza Hut et/ou les 
représentants du propriétaire du site (Andridge Capital 
Corporation); 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée 

après un délai de 18 mois advenant qu'aucun document de 
suivi n'a été déposé par le promoteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 2 février 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver l'accord final du plan d'ensemble option II 
du projet commercial Pizza Hut sur le lot 19B-273-1, 
rang II, Canton de Hull, et d'approuver la demande de 
dérogation mineure visant à autoriser une distance 
minimale d'environ 0 mètre entre les cases de 
stationnement en parallèle et la ligne latérale du 
terrain plutôt que 1 mètre tel que prescrit par le 
règlement, conditionnellement à ce que les exigences 
décrites à l'annexe 5 soient complétées et en 
particulier que la lettre de crédit bancaire de 54 
023,00 $ couvrant l'aménagement des accès et 
l'aménagement paysager soit déposée avant l'émission  du 



permis.  
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les documents soumis et tel 

que précisé au rapport de service sauf le plan 1 
d'implantation qui est remplacé par le plan option II 
annexé à la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le promoteur du projet Pizza Hut devra 

soumettre un plan d'ensemble corrigé tenant compte des 
éléments acceptés dans l'option II avant l'émission du 
permis de construction. 

 
 IL EST RÉSOLU de poursuivre la négociation avec les 

représentants de McDonald's et de Esso pour 
l'aménagement d'accès communs. 

 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QU'advenant une entente survienne avec 

Esso pour assurer un lien à la voie existante, le plan 
d'implantation approuvé pour Pizza Hut sera modifié pour 
démontrer ledit lien.  Les frais d'aménagement, de 
subdivision et autres, seront à la charge de Pizza Hut 
pour ce lien. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à 

signer tout document relatif au projet commercial Pizza 
Hut. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le tout devra faire partie intégrante 

du protocole d'entente. 
 
 IL EST RÉSOLU de retenir l'option II, le tout 

conditionnel à ce que le plan d'ensemble déposé respecte 
les règlements en vigueur. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE l'administration étudie les moyens 

pour éliminer le problème de circulation à 
l'intersection des rues Principale et Belmont (face au 
McDonald) et qu'elle envisage comme résolution, 
l'interdiction d'effectuer des virages à gauche au 
McDonald, direction est sur la rue Principale. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
4.3 (7.5f) 
161-94 PROGRAMME PAVER - PRÉSENTATION DE DIVERS SCÉNARIOS - 

ORIENTATION DU CONSEIL                                   
 

nté  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labo
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la poursuite d'entretien du réseau routier par 

le biais du programme PAVER; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs options détaillées dans le rapport 

de service soient possibles; 
 
 ATTENDU QUE l'option 2 décrite au rapport du service du 

Génie no. 94-002-1-GEN daté du 24 février 1994 semble 
préférable; 

 



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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville approuve 

le scénario 2 présenté au rapport de service du Génie 
no. 94-002-1-GEN daté du 24 février 1994. Cette option 
étant les sommes déjà approuvées au programme des 
dépenses en immobilisation. 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers André 

Levac, André Laframboise, Alain Labonté, 
Richard Jennings, Jules Nadon et Roger 
Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Marc Croteau 
 
 ADOPTÉE 
 
5. Affaires nouvelles particulières 
 
5.1 
162-94 DEMANDE À HYDRO QUÉBEC - CENTRALE - RAPIDE DESCHÊNES 
 

nté  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labo
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Société Hydro Québec a décidé de 

l'implantation d'une centrale hydroélectrique du type 
"au fil de l'eau" sur la rivière des Outaouais sur le 
territoire de la ville d'Aylmer dans le secteur 
Deschênes; 

 
 ATTENDU QUE la Société Hydro Québec a accordé un contrat 

en vue de la réalisation de cette centrale; 
 
 ATTENDU les préoccupations exprimées par certains 

membres de la population concernant l'impact de cette 
réalisation sur le potentiel d'attrait touristique du 
site envisagé; 

 
 ATTENDU la demande formulée par ACTE (Association de 

citoyens pour le transport et l'environnement) en vue de 
prendre les mesures requises afin de ne pas compromettre 
la réalisation future d'un lien avec la rive ontarienne 
tout en respectant le potentiel environnemental et 
touristique du site; 

 
 ATTENDU les plans de la ville d'Aylmer, établis depuis 

de nombreuses années et déjà partiellement réalisés, en 
vue de la mise en valeur potentiel environnemental et 
touristique de ce site; 

 
 ATTENDU la valeur patrimoniale du site; 
 
 ATTENDU le potentiel des deux îles comprises sur le site 

comme belvédères donnant un accès visuel à un vaste 
panorama, unique dans la région; 

 
 ATTENDU l'importance du tourisme dans l'économie de la 

région en général et de son impact potentiel sur celle 
de la ville d'Aylmer en particulier; 

 
 ATTENDU le grand nombre de touristes étrangers qui 



visitent annuellement la région et particulièrement les 
touristes américains; 

 
 ATTENDU le haut niveau de visibilité potentielle de ce 

site et l'image positive que Hydro Québec peut projeter 
vis-à-vis de ces clientèles touristiques ainsi que le 
haut niveau d'acceptabilité qui peut en découler; 

 
 ATTENDU QUE le préambule fait partie intégrante de la 

présente résolution; 
 
 IL EST RÉSOLU de demander à la Société Hydro Québec de 

tenir compte des éléments suivants dans l'approche 
générale et particulièrement dans les directives qui 
seront adoptées pour la conception et la mise en oeuvre 
des plans de cette centrale Hydro-électrique: 

 
 - Que Hydro Québec comme citoyen corporatif 

exemplaire fasse tout en son pouvoir pour que les 
ouvrages qui seront réalisés permettent une mise en 
valeur touristique du site, particulièrement en 
évitant les entraves à la libre circulation des 
piétons; 

 
 - Que Hydro Québec s'assure que l'ouvrage n'entravera 

en rien l'éventuelle réalisation du pont inter- 
provincial prévu dans le corridor Deschênes; 

 
 - Que Hydro Québec prévoie l'intégration d'un centre 

d'interprétation qui permettra aux toursites ainsi 
qu'à la population d'Aylmer d'avoir accès à 
l'information patrimoniale et technique concernant 
le site et la génération d'électricité; 

 
 - Que Hydro Québec s'assure que l'aménagement général 

du site permettra le stationnement non seulement 
des voitures mais aussi des véhicules de tourisme 
divers (autobus, véhicules récréatifs, autocars de 
tourisme, etc.); 

 
 - Que Hydro Québec prévoie que le câblage électrique 

soit, dans toute la mesure du possible installé 
sous terre de manière à conserver au site une 
excellente qualité visuelle; 

 
 - Que dans toute la mesure du possible les ruines 

situées dans la rivière soient préservées et au 
besoin consolidées; 

 
 - Que l'ouvrage principal soit conçu de façon à 

comprendre un passage pour piétons donnant accès à 
l'île se trouvant le plus au large; 

 
 - Que Hydro Québec informe la ville d'Aylmer du 

progrès du dossier au fur et à mesure de son 
évolution. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander l'appui du Député-

Ministre Marcel Massé et du Député-Ministre Robert 
Middlemiss à la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
5.2 



163-94 SUBVENTION - PAVILLON DU PARC - CONCERT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du Pavillon du Parc tient une 

campagne de levée de fonds de 30 000 $ pour faire 
l'acquisition d'une résidence à Gatineau et à Chelsea; 

 
 ATTENDU QUE la campagne consiste en 6 concerts donnés 

par l'Orchestre de Chambre de Hull qui accompagne une 
chorale de la région; 

 
 ATTENDU QUE l'un de ces concerts se déroule le 25 mars 

1994 à l'Eglise St-Paul où l'Orchestre de Chambre 
accompagne "Les Lucernairs"; 

 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a 

recommandé de ne pas verser une commandite pour 
l'événement; 

 
 ATTENDU QUE la Fondation demande maintenant à la Ville 

de faire l'achat de 10 billets à 17 $ chacun ou le prêt 
d'une scène; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil achète 10 billets pour le 

concert du 25 mars au montant de 170 $ devant être pris 
à même le poste budgétaire 211200000911 (subvention-
Conseil). 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
5.3 
164-94 SUBVENTION - ASSOCIATION ASTICOU - 20e ANNIVERSAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Club Asticou organise le 26 mars 1994 une 

réception pour célébrer son 20e anniversaire; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accorde une subvention de 

400 $ pour défrayer les coûts du cocktail et de 378,20 $ 
pour la salle Henri Laflamme. 

 
 Le montant de 778,20 $ devant être pris à même le poste 

211200000911. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité d'un montant de 

778,20 $ au poste budgétaire 211200000911 (Subvention 
Conseil). 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
6. 
165-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

oyd  PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Ll
          APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h15. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________    ________________________ 
 MAIRE       GREFFIER ADJOINT 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 19 AVRIL 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

5 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 19 avril 
1994 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Le maire suppléant Jules Nadon, la conseillère 

Suzanne Lloyd et les conseillers Marc Croteau, André 
Levac, André Laframboise, Lloyd Richards, Alain 
Labonté, Richard Jennings et Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint et Me 

Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Mme Constance Provost, maire et M. Denis Hubert, 

directeur général ont motivé leur absence. 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 
 Reconnaissance(s) du Conseil 
 
 - Félicitations Association provinciale 5 quilles - 

Équipe Hull-Aylmer 
 
 
 Période de questions 
 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 2.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 MARS 1994 
 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                         
 
 3.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de régir l'entreposage extérieur des matériaux 
solides à des fins de récupération et de recyclage 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 

afin: 
 
  1) de créer les zones 368 H, 369 H et 370 H aux 



dépens de la zone 323 C et d'y autoriser 
l'habitation unifamiliale isolée (Ha); 

 
  2) de réduire dans la zone 323 C résiduelle, la 

profondeur du corridor de protection 
patrimoniale de 100 mètres à 25 mètres le long 
du chemin d'Aylmer et son remplacement par une 
zone tampon non constructible, sauf pour le 
stationnement et les bâtiments connexes pour 
le parc d'incitation prévu et d'enlever à la 
liste des usages autorisés dans la zone 323 C 
résiduelle, les usages ciné-parc, courses de 
véhicules motorisés et la marge d'isolement 
relative aux usages Ci (récréation extérieure) 
et Cj (récréation majeure) 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement du 

règlement 301 et un emprunt de 4 000 $ 
 
 4.2 Règlement décrétant des travaux de parc et un 

emprunt de 155 000 $ (voir 7.6d) 
 
 4.3 Règlement décrétant des travaux de voirie et un 

emprunt de 120 000 $ 
 
 4.4 Règlement concernant la division de la municipalité 

en neuf districts électoraux 
 
 4.5 Règlement concernant la fermeture de la rue Moore 
 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement décrétant une subvention pour le pavage 

du sentier récréatif Des Voyageurs et un emprunt de 
65 000 $ 

 
 5.2 Item reporté 
 
 
 6.9 Divers: 
 
  1- Adoption projet de règlement - Division 

districts électoraux 
 
 
 6.10 Affaires nouvelles particulières: 
 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Reclassification - Col blanc - Service 

d'information et de communication 
 
  b) Nomination policier temporaire - Service de la 

sécurité publique 
 
  c) Nomination chargé de projet - Service du génie 
 
  d) Création et dotation d'un poste - Bibliothèque 
 
  e) Approbation - Rapport comité de discipline 94-

D1-01 
 
  f) Approbation - Rapport comité de discipline 94-

D1-02 
 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Subvention annuelle, protocole d'entente et 

entente de location - Association du 
patrimoine d'Aylmer 

 
  b) Horaire des terrains de balle - Saison 1994 
 
  c) Modification - Politique des terrains sportifs 
 
  d) Item retiré 
 
  e) Entente de location - Club de soccer d'Aylmer 
 
  f) Factures en souffrance - Association du  

Hockey mineur 
 
  g) Subvention annuelle - Utilisateurs Arena 
 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Avis d'intention et approbation finale du plan 

d'ensemble du projet de centre de tri et de 
récupération de matériaux secs - Lot 14B 
partie, rang V, Canton de Hull 

 
  b) Item retiré 
 
  c) Avis d'intention et approbation finale phase I 

- Projet résidentiel avenue des Tilleuls 
 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Trottoir route 148 de Cochrane à Foley - 

Mandats aviseur légal et évaluateur 
 
  b) Réhabilitation infrastructures Vieux Aylmer - 

Mandats pour services professionnels 



 
  c) Travaux PAVER 1994 - Mandats pour services 

professionnels 
 
  d) Participation au programme Canada-Québec sur 

les travaux d'infrastructures 
 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Approbation du programme de plantation 

d'arbres  
 
  b) Demande à la C.U.O. - S.P.C.A. régionale 
 
  c) Avis à la Société Immobilière du Québec 
 
  d) Modification au P.T.I. afin d'inclure des 

bandes de patinoire au parc Lakeview 
 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Proclamation - Semaine de la police - Du 8 au 

14 mai 1994 
 
  b) Commandite par Bombardier de 2 "seadoos" 
 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Autorisation de paiement - Réclamation de M. 

Stéphane Tran 
 
  b) Vente à l'encan 1994 - 7 mai 1994 
 
 
 7.9 Divers: 
 
  a) Diverses subventions - Commission des loisirs 

et de la culture du 24 mars 1994 
 
  b) Diverses subventions - Commission des loisirs 

et de la culture du 13 avril 1994 
 
  c) Appui à la C.U.O. - Demande au gouvernement du 

Québec - Parachèvement dans les meilleurs 
délais de l'autoroute 50 

 
  d) Subvention - Centre alimentaire 
 
  e) Vente de terrain - Parc industriel 
 
  f) i)  Corporation développement touristique 
 
   ii) Autorisation et Mandat - Fête du 150ième  

     anniversaire 
 
  g) Autorisation - Kiosques A.P.I.C.A. 
 
  h) Félicitations Association provinciale 5 

quilles - Équipe Hull-Aylmer 
 
 
 7.10 Affaires nouvelles routinières: 



 
 
 8. VARIA: 
 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Procès-verbal de la Commission des loisirs et 

de la culture du 24 mars 1994 
 
  b) Procès-verbal de la Commission des loisirs et 

de la culture du 13 avril 1994 
 
  c) Dépôt des certificats des personnes habiles à 

voter - Règlements 690-94, 691-94, 692-94, 
693-94, 694-94, 695-94, 696-94 et 700-119-94 

 
  d) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 16.02.94 
 
  e) Liste des paiements autorisés par résolution - 

Du 20.03.94 au 14.04.94 
 
  f) Révision des règlements d'urbanisme 
 
  g) Liste des permis de construction - Mars 1994 
 
  h) Rapports financiers - Exercice financier 1993 
 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 =================================================== 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 
 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 
1. 
215-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 6.10.1 Avis de présentation - Règlement décrétant la 

construction d'un trottoir le long de la voie 
de service Wright et la rue Broad et un 
emprunt de 65 000 $ à cette fin 

 
 6.10.2 Avis de présentation - Règlement amendant le 

règlement de zonage 700 afin de créer une 
nouvelle zone résidentielle à même la zone 319 
C/H et d'y permettre les usages résidentiels 
unifamiliaux isolés (Ha), unifamiliaux semi-



détachés (Hb) et unifamiliaux en rangée (Hc). 
 Cette zone serait située au sud de la rue de 
La Croisée, entre la limite ouest du poste de 
police et la limite est du lot 16A partie, 
rang II (5828-78-8280) et au nord de la zone 
354 H 

 
 7.10a Acceptation de démission et autorisation à combler 

un poste - Service d'urbanisme 
 
 7.10b Bail Auberge Symmes 
 
 en retirant l'item suivant: 
 
 7.9h  Félicitations Association provinciale 5 

quilles - Équipe Hull-Aylmer 
 
 en déplaçant l'item 7.4c à 2.1 
 
 et en reportant à la prochaine assemblée l'item suivant: 
 
 7.9f i Corporation développement touristique 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. 
216-94 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 MARS 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 29 mars 1994 

tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2.1 
217-94 AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE PHASE I - PROJET 

RÉSIDENTIEL AVENUE DES TILLEULS                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE tous les frais inhérents à l'étude des 

dossiers devront être acquittés; 
 
 ATTENDU QUE toutes les garanties bancaires devront être 

déposées avant l'émission de permis; 
 
 ATTENDU QUE les protocoles d'entente quant à la 

réalisation des services municipaux ainsi que l'entente 
protocolaire quant à l'aménagement de la zone tampon 
devront être signés avant l'émission de permis; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 8 avril 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver l'avis d'intention et l'approbation finale 
pour la phase I du projet mixte situé au sud de l'avenue 
des Tilleuls entre le chemin Klock et l'avenue des 



Champignons, conditionnellement: 
 
 - au dépôt de toutes les garanties bancaires 

requises; 
 
 - à l'acquittement de tous les frais d'étude de 

dossiers du plan d'ensemble. 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble déposé le 

17 mars 1994 portant les minutes 450-058 (feuillet E-1) 
et préparé par André Plante, ingénieur, 
conditionnellement à l'ajout d'un trottoir côté sud. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan de subdivision portant 

les minutes 5504, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin et visant à créer les lots 14-237 à 14-262 
du Village d'Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires G.M.M. pour 

le contrôle de la qualité des matériaux ainsi que leur 
mise en place, le tout conditionnel au dépôt d'une 
lettre de crédit garantissant le paiement de leurs 
honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Le 

Groupe APA pour agir à titre d'ingénieur municipal dans 
le dossier, le tout conditionnellement au dépôt d'une 
lettre de crédit garantissant le paiement des 
honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à 

signer tout document relatif au projet. 
 
 EN AMENDEMENT: 
 

é  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labont
 APPUYÉ PAR  le conseiller Marc Croteau 
 
 QUE les murs du 2e étage soient à 2 mètres de la ligne 

latérale de lot. 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau et Alain Labonté 
 
 CONTRE: Les conseillers André Levac, André 

Laframboise, Lloyd Richards, Richard Jennings 
et Roger Mareschal 

 
 NON ADOPTÉE 
 
 EN AMENDEMENT: 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Lloyd Richards 
 
 QUE l'aménagement du trottoir au sud ne soit pas exigé 

du promoteur. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers André Levac et Lloyd Richards 
 
 CONTRE: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers 



Marc Croteau, André Laframboise, Alain 
Labonté, Richard Jennings et Roger Mareschal 

 
 NON ADOPTÉE 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE: 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, André Laframboise, Lloyd 
Richards, Alain Labonté, Richard Jennings et 
Roger Mareschal 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège 
 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE RÉGIR L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATÉRIAUX SOLIDES À 

1a 

DES FINS DE RECUPÉRATION ET DE RECYCLAGE                 
 
 Donné par le conseiller André Levac 
 
 Avis de présentation est donné du règlement modifiant le 

règlement de zonage no. 700 afin de régir l'entreposage 
extérieur des matériaux solides à des fins de 
récupération et de recyclage. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités 

et villes, dispense de lecture est demandée. 
 
 
3.1b projet de règlement 
218-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE RÉGIR L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATÉRIAUX SOLIDES À 
DES FINS DE RECUPÉRATION ET DE RECYCLAGE                 

 
chal  PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mares

 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 29 mars 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU 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 zonage no. 700 afin de régir l'entreposage 
extérieur des matériaux solides à des fins de 
récupération et de recyclage tel que proposé par le 
Service d'urbanisme dans le présent rapport.  

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
.2a 



 
 1) DE CRÉER LES ZONES 368 H, 369 H ET 370 H AUX DÉPENS 

DE LA ZONE 323 C ET D'Y AUTORISER L'HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA); 

 
 2) DE RÉDUIRE DANS LA ZONE 323 C RÉSIDUELLE, LA 

PROFONDEUR DU CORRIDOR DE PROTECTION PATRIMONIALE 
DE 100 MÈTRES À 25 MÈTRES LE LONG DU CHEMIN 
D'AYLMER ET SON REMPLACEMENT PAR UNE ZONE TAMPON 
NON CONSTRUCTIBLE DE 25 MÈTRES, SAUF POUR LE 
STATIONNEMENT ET LES BÂTIMENTS CONNEXES POUR LE 
PARC D'INCITATION PRÉVU ET D'ENLEVER À LA LISTE DES 
USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 323 C RÉSIDUELLE, LES 
USAGES CINÉ-PARC, COURSES DE VÉHICULES MOTORISÉS ET 
LA MARGE D'ISOLEMENT RELATIVE AUX USAGES CI 
(RÉCRÉATION EXTÉRIEURE) ET CJ (RÉCRÉATION MAJEURE) 

                                                          
 
 Donné par la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 Avis de présentation est donné du règlement modifiant le 

règlement de zonage no. 700 afin: 
 
 1) de créer les zones 368 H, 369 H et 370 H aux dépens 

de la zone 323 C et d'y autoriser l'habitation 
unifamiliale isolée (Ha); 

 
 2) de réduire dans la zone 323 C résiduelle, la 

profondeur du corridor de protection patrimoniale 
de 100 mètres à 25 mètres le long du chemin 
d'Aylmer et son remplacement par une zone tampon 
non constructible de 25 mètres, sauf pour le 
stationnement et les bâtiments connexes pour le 
parc d'incitation prévu et d'enlever à la liste des 
usages autorisés dans la zone 323 C résiduelle, les 
usages ciné-parc, courses de véhicules motorisés et 
la marge d'isolement relative aux usages Ci 
(Récréation extérieure) et Cj (Récréation majeure). 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités 

et villes, dispense de lecture est demandée. 
 
 
3.2b projet de règlement 
219-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 368 H, 369 H ET 370 H AUX DÉPENS 

DE LA ZONE 323 C ET D'Y AUTORISER L'HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA); 

 
 2) DE RÉDUIRE DANS LA ZONE 323 C RÉSIDUELLE, LA 

PROFONDEUR DU CORRIDOR DE PROTECTION PATRIMONIALE 
DE 100 MÈTRES À 25 MÈTRES LE LONG DU CHEMIN 
D'AYLMER ET SON REMPLACEMENT PAR UNE ZONE TAMPON 
NON CONSTRUCTIBLE DE 25 MÈTRES, SAUF POUR LE 
STATIONNEMENT ET LES BÂTIMENTS CONNEXES POUR LE 
PARC D'INCITATION PRÉVU ET D'ENLEVER À LA LISTE DES 
USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 323 C RÉSIDUELLE, LES 
USAGES CINÉ-PARC, COURSES DE VÉHICULES MOTORISÉS ET 
LA MARGE D'ISOLEMENT RELATIVE AUX USAGES CI 
(RÉCRÉATION EXTÉRIEURE) ET CJ (RÉCRÉATION MAJEURE) 

                                                          
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 



 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 
du 30 mars 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU 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 zonage no. 700 afin: 

 
 1) de créer les zones 368 H, 369 H et 370 H aux dépens 

de la zone 323 C et d'y autoriser l'habitation 
unifamiliale isolée (Ha); 

 
 
 
 
 
 
 2) de réduire dans la zone 323 C résiduelle, la 

profondeur du corridor de protection patrimoniale 
de 100 mètres à 25 mètres le long du chemin 
d'Aylmer et son remplacement par une zone tampon 
non constructible de 25 mètres, sauf pour le 
stationnement et les bâtiments connexes pour le 
parc d'incitation prévu et d'enlever à la liste des 
usages autorisés dans la zone 323 C résiduelle, les 
usages ciné-parc, courses de véhicules motorisés et 
la marge d'isolement relative aux usages Ci 
(Récréation extérieure) et Cj (Récréation majeure). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 
4.1 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DU 

RÈGLEMENT 301 ET UN EMPRUNT DE 4 000 $                   
 
 Donné par le conseiller Lloyd Richards 
 
 Avis de présentation est donné du règlement pour payer 

les coûts de refinancement du règlement 301 et un 
emprunt de 4 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
 
4.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PARC ET UN EMPRUNT DE 

155 000 $                                                
 
 Donné par le conseiller André Levac 
 
 Avis de présentation est donné qu'un règlement décrétant 

l'achat d'équipements dans les parcs et un règlement 
d'emprunt de 155 000 $ sera présenté à une séance 
ultérieure. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
 
4.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE VOIRIE ET UN EMPRUNT 

DE 120 000 $                                             



 
 Donné par le conseiller Roger Mareschal 
 
 Avis de présentation est donné du règlement décrétant 

des travaux de voirie et un emprunt de 120 000 $. 
 
 
4.4 RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN 

NEUF DISTRICTS ÉLECTORAUX                                
 
 Donné par le conseiller André Levac 
 
 Avis de présentation est donné du règlement concernant 

la division de la municipalité en neuf districts 
électoraux. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
 
4.5 RÈGLEMENT CONCERNANT LA FERMETURE DE LA RUE MOORE ENTRE 

LE CHEMIN VANIER ET LE LOT 16B-142 RANG 1 CANTON DE 
HULL, ET RAYANT SON CARACTÈRE DE RUE AU CADASTRE 
OFFICIEL      

 
 Donné par la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 Avis de présentation est donné d'un règlement décrétant 

la fermeture de la rue Moore entre le chemin Vanier et 
le lot 16B-142 Rang 1, Canton de Hull et rayant son 
caractère de rue au cadastre officiel. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est demandée. 
 
 
5. RÈGLEMENTS 
 
 
5.1 
220-94 RÈGLEMENT POUR UNE SUBVENTION DE 60 489 $ POUR LE PAVAGE 

DE LA PISTE CYCLABLE ET UN EMPRUNT DE 65 000 $           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement 701-94 pour une 

subvention de 60 489 $ pour le pavage de la piste 
cyclable et un emprunt de 65 000 $. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 

et Villes, dispense de lecture est accordée. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
6. SERVICES 
 
 
6.9 Divers 
 
 
6.9.1 
221-94 ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT - DIVISION DISTRICTS 

ÉLECTORAUX                                               



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement concernant la 

division de la municipalité d'Aylmer en 9 districts 
électoraux soit adopté et qu'il soit soumis à la 
procédure de consultation publique prévue par les 
dispositions de la loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (LRQ cE-2.2). 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, André Laframboise, Lloyd 
Richards, Alain Labonté, Richard Jennings 

 
 CONTRE: Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE 
 
 
6.10 Affaires nouvelles particulières: 
 
 
6.10.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR LE 

LONG DE LA VOIE DE SERVICE WRIGHT ET LA RUE BROAD ET UN 
EMPRUNT DE 65 000 $ À CETTE FIN                          

 
 M. le conseiller André Levac donne avis de présentation 

qu'il(elle) présentera ou fera présenter lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal un règlement 
décrétant la construction d'un trottoir le long de la 
voie de service Wright et la rue Broad et un emprunt de 
65 000 $ à cette fin. 

 
 
6.10.2 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE RÉSIDENTIELLE À MÊME LA ZONE 
319 C/H ET D'Y PERMETTRE LES USAGES RÉSIDENTIELS 
UNIFAMILIAUX ISOLÉS (HA), UNIFAMILIAUX SEMI-DETACHÉS 
(HB) ET UNIFAMILIAUX EN RANGÉE (HC).  CETTE ZONE SERAIT 
SITUÉE AU SUD DE LA RUE DE LA CROISÉE, ENTRE LA LIMITE 
OUEST DU POSTE DE POLICE ET LA LIMITE EST DU LOT 16A 
PARTIE, RANG II (5828-78-8280) ET AU NORD DE LA ZONE 354 
H            

 
 Donné par le conseiller Richard Jennings 
 
 Avis de présentation est donné du règlement amendant le 

règlement de zonage No. 700 afin de créer une nouvelle 
zone résidentielle à même la zone 319 C/H et d'y 
permettre les usages résidentiels unifamiliaux isolés 
(Ha), unifamiliaux semi-détachés (Hb) et unifamiliaux en 
rangée (Hc).  Cette zone serait située au sud de la rue 
de la Croisée, entre la limite ouest du poste de police 
et la limite est du lot 16A partie, rang II (5828-78-
8280) et au nord de la zone 354 H. 

 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
 



*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège 
 
 
7. 
222-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 

ise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbo
          APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis, un vote 
séparé est cependant demandé pour les items 7.3c, 7.3f 
et 7.3g. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.1 Finances 
 
 
 
 
 
 
7.1a 
223-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
          APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du 

Comité de finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des comptes à payer     PG-039  13 180,44 

$ 
 
 Liste des chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
 
 Liste des comptes à payer     PF-039   2 564,16 

$ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

ou à créditer les affectations concernées au budget 
1994. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.1b 
224-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
          APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds 

de Roulement; 
 



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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 

approvisionnements soit autorisé à placer les commandes 
et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures 
pour un total de 6 767,81 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

Fonds de Roulement sur une période de cinq (5) ans, 
selon le tableau suivant: 

 
 1995    1 353,56 $ 
 1996    1 353,56 $ 
 1997    1 353,56 $ 
 1998    1 353,56 $ 
 1999    1 353,57 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
7.2 Ressources humaines 
 
 
7.2a 
225-94 RECLASSIFICATION COLS BLANCS - SERVICE DE L'INFORMATION 

ET DE COMMUNICATIONS                                     
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les tâches effectués par la préposée en 

documentation et support aux usagers ont évoluées de 
façon significative; 

 
 ATTENDU QUE l'article 35 de la convention collective 

unissant la Ville à l'Association des employées et 
employés de bureau prévoit une procédure de 
reclassification; 

 
 ATTENDU QUE le Comité de reclassification a analysé le 

dossier et recommande une reclassification; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'accepter la reclassification du poste et de 
modifier le titre pour "Préposé en bureautique" selon le 
rapport déposé en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2b 
226-94 NOMINATION POLICIER TEMPORAIRE - SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 



 
 ATTENDU QUE la convention collective des policiers 

permet l'embauche de dix (10) policiers temporaires pour 
remplacer des policiers temporairement absent; 

 
 ATTENDU QUE suite au processus de sélection une banque 

de candidatures a été créée, le service de la Sécurité 
publique recommande la nomination de Madame Chantal 
Lacroix à titre de policier temporaire; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Madame Chantal Lacroix à titre de 
policier temporaire, le tout selon la disposition de la 
convention collective de la Fraternité des policiers de 
la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2221000000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2c 
227-94 NOMINATION - CHARGÉ DE PROJET, SERVICE DU GÉNIE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 909-93 en date 

du 21 décembre 1993 autorisait le service des Ressources 
humaines à combler le poste de Chargé de projet; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le Directeur du 

service du Génie recommande la nomination de Madame 
Julie Papineau; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Madame Julie Papineau, titulaire du 
poste, le tout selon les dispositions de la politique 
des cadres de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

23124000000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2d 
228-94 CRÉATION DU POSTE DE TECHNICIEN, RESPONSABLE A LA 

RÉFÉRENCE - BIBLIOTHEQUE                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil lors de l'acceptation du budget 

1994 en date du 7 décembre dernier accordait les crédits 
nécessaires à la création du poste de technicien, 



responsable à la référence; 
 
 ATTENDU QUE la description de fonction et l'organigramme 

du service déposés en annexe; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du Service des 

Loisirs; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des Ressources humaines et de l'approbation de la 
Direction générale de procéder à la création dudit poste 
et d'autoriser le service des Ressources humaines à le 
combler, le tout en fonction des dispositions de la 
convention collective unissant la Ville à l'Association 
des employées et employées de Bureau à la Ville 
d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2713000000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2e 
229-94 RAPPORT DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le dossier du Service des ressources humaines 

94DI.01; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de discipline créé 

en fonction du règlement 181-1-90; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'entériner les recommandations du Comité de 
discipline telles qu'elles apparaissent au rapport ci-
annexé. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2f 
230-94 RAPPORT DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le dossier du Service des ressources humaines 

94DI.02; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de discipline; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'entériner les recommandations du Comité de 
discipline. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.3 Loisirs 
 



 
7.3a 
231-94 SUBVENTION ANNUELLE, PROTOCOLE D'ENTENTE ET ENTENTE DE 

LOCATION - ASSOCIATION DU PATRIMOINE D'AYLMER            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'il existe entre la Ville d'Aylmer et 

l'Association du patrimoine d'Aylmer un protocole 
d'entente et une entente de location; 

 
 ATTENDU QUE l'Association du patrimoine d'Aylmer a 

respecté le protocole d'entente 1993 et l'entente de 
location 1993; 

 
 ATTENDU QUE l'Association du patrimoine d'Aylmer et la 

Ville d'Aylmer doivent signer une nouvelle entente 
protocolaire et une nouvelle entente de location; 

 
 ATTENDU QUE l'Association a présenté ses états 

financiers pour l'année 1993; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1994 un 

montant de 1 539$ comme subvention à l'Association; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le Maire et le 
Greffier à signer le protocole d'entente et l'entente de 
location tels que présentés en annexe; 

 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accorder la subvention prévue au 

budget 1994, i.e. la somme de 1 539 $ au poste 
271110000928 à titre de subvention à l'Association du 
patrimoine pour l'année 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.3b 
232-94 HORAIRE DES TERRAINS DE BALLE - SAISON 1994 
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les principaux utilisateurs des terrains de 

balle ont été invités à une réunion afin de procéder à 
la distribution des terrains de balle pour la saison 
1994; 

 
 ATTENDU QUE les utilisateurs se sont entendu sur la 

distribution des terrains de balle telle que présentée à 
l'annexe I; 

 
 ATTENDU QUE les principaux utilisateurs des terrains de 

balle ont déposé leurs demandes de tournoi pour la 
saison 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise l'horaire des terrains 
et la liste des tournois pour la saison 1994; 

 



 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la vente 
de boissons alcoolisées sur les sites des tournois 1994 
qui sont présentés en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.3c 
233-94 MODIFICATION - POLITIQUE DES TERRAINS SPORTIFS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique des 

terrains sportifs; 
 
 ATTENDU QUE cette politique prévoit à la section II 

article 2) e) que les organisateurs de tournois doivent 
assurer la location de toilettes sèches pour la durée du 
tournoi; 

 
 ATTENDU QUE la Ville installe des toilettes sèches aux 

terrains de balle pour la durée de la saison et que 2 
vidanges sont prévues sur semaine; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil apporte une modification à 

la politique afin de prévoir que les organisateurs de 
tournois n'ont pas à défrayer le coût des toilettes 
sèches installées lors de leurs tournois. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le vidande des toilettes 

sèches se fasse au besoin. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.3e 
234-94 ENTENTE DE LOCATION - CLUB DE SOCCER D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Club de soccer d'Aylmer est un organisme 

affilié à la Ville selon la politique de reconnaissance 
en vigueur; 

 
 ATTENDU QUE le Club de soccer d'Aylmer désire utiliser 

un local situé au chalet de service du parc Jardins 
Lavigne pour y installer son siège social et entreposer 
ses équipements; 

 
 ATTENDU QUE la Ville désire signer une entente de 

location avec le Club de soccer d'Aylmer pour 
l'utilisation dudit local; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le Maire et le 
Greffier à signer l'entente de location avec le Club de 
soccer d'aylmer pour l'utilisation d'un local situé au 
chalet de service du parc Jardins Lavigne au 250 avenue 
du Bois-Franc à Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège 
 
 
7.3f 
235-94 FACTURES EN SOUFFRANCE - ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l'Association du hockey mineur d'Aylmer loue 

de la Ville d'Aylmer des heures de glace pour lesquelles 
elle est facturé; 

 
 ATTENDU QUE plusieurs de ces factures demeurent en 

souffrance; 
 
 ATTENDU QUE l'Association affirme qu'elle "n'est 

nullement en mesure de régler de telles factures"; 
 
 ATTENDU QU'il est de l'intérêt de la Ville d'Aylmer que 

ces factures soient payées; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission des loisirs et de la culture, du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil mandate l'administration à 
réduire d'une heure par semaine le total des heures 
auxquelles l'Association a droit à titre de subvention 
annuelle, et ce, jusqu'à concurrence du montant dû à la 
Ville. 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers André 

Levac, André Laframboise, Lloyd Richards, 
Alain Labonté, Richards Jennings et Roger 
Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Marc Croteau 
 
 ADOPTÉE 
 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège 
 
 
7.3g 
236-94 SUBVENTION ANNUELLE - UTILISATEURS ARENA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la façon de distribuer les subventions 

actuellement pénalise les utilisateurs de l'Aréna; 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire apporter un correctif à 

cette inégalité; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission des loisirs, du Directeur du Service des 
loisirs et à l'approbation de la Direction générale, que 
le Conseil accepte d'utiliser le nombre d'heures de 
glace comme base de calcul de la subvention pour les 
deux groupes qui utilisent l'Aréna. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4 Urbanisme 
 
 
7.4a 
237-94 AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE DU PLAN 

D'ENSEMBLE DU PROJET DE CENTRE DE TRI ET DE RÉCUPÉRATION 
DE MATÉRIAUX SECS - LOT 14B PARTIE, RANG V, CANTON DE 
HULL  

 
oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb

 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'un certificat d'autorisation du ministère de 

l'Environnement du Québec devra être obtenu relativement 
au centre de tri et de récupération de matériaux secs 
préalablement à l'émission du permis de construction; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution pourra être annulé 

après un délai de 18 mois advenant qu'aucun document de 
suivi n'a été déposé par le promoteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 31 mars 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et de l'approbation de la Direction 
générale, d'approuver l'avis d'intention de dresser un 
plan d'ensemble et l'approbation finale du projet de 
centre de tri et de récupération de matériaux secs sur 
le lot 14B partie, rang V, Canton de Hull et d'approuver 
les documents et les matériaux de revêtement mentionnés 
au rapport de service. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
238-94 TROTTOIR ROUTE 148 DE COCHRANE À FOLEY - MANDATS AVISEUR 

LÉGAL ET ÉVALUATEUR                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le projet de construction d'un trottoir sur la 

route 148 entre Foley et Cochrane; 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de mandater une firme 

d'évaluateurs afin de préparer le rapport d'évaluation 
de la parcelle de terrain à acquérir; 

 
 ATTENDU QU'il est également nécessaire de mandater 

l'aviseur légal afin de procéder à l'acquisition de la 
parcelle de terrain requise; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Mario Jacob et 



Associés, Évaluateurs Inc., selon son offre de service 
du 7 avril 1994 afin de préparer les rapports 
d'évaluation; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le bureau Leduc 

Bouthillette afin de procéder par expropriation à 
l'acquisition d'une partie du lot 18B-468 tel que 
démontré au plan et descriptions techniques préparés par 
Michel Fortin a.g. sous le numéro 4961 de ses minutes. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU considérant le dépôt d'une future 

politique de sélection pour des services professionnels 
dans un prochain avenir que lesdits mandats 
professionnels soient octroyés selon les critères 
actuellement en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
239-94 RÉHABILITATION INFRASTRUCTURES VIEUX AYLMER - MANDATS 

POUR SERVICES PROFESSIONNELS                             
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 690-94 

nécessitent l'embauche d'un laboratoire pour effectuer 
le contrôle des matériaux et d'ingénieurs-conseils pour 
effectuer la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux; 

 
 ATTENDU QUE la Ville désire que ces travaux soient 

effectués à l'automne 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater la firme Gesmec Inc. pour 

effectuer la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux faisant l'objet du règlement 
690-94 (réhabilitation des services municipaux secteur 
Vieux Aylmer phase 1, le tout selon la méthode à 
pourcentage du barème de l'Association des ingénieurs-
conseils et conditionnellement à l'approbation du 
règlement 690-94 par le ministère des Affaires 
municipales; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la firme Gesmec Inc. à 

présenter pour approbation les plans et devis à la CUO 
et au ministère de l'Environnement de la faune du 
Québec; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater le laboratoire GMM 

pour effectuer le contrôle des matériaux de ces travaux 
selon le barème de l'Association canadienne des 
laboratoires d'essais et conditionnellement à 
l'approbation du règlement 690-94 par le MAM. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU considérant le dépôt d'une future 

politique de sélection pour des services professionnels 
dans un prochain avenir que lesdits mandats 
professionnels soient octroyés selon les critères 
actuellement en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.5c 



240-94 TRAVAUX PAVER 1994 - MANDATS POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 PHASE 1 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 691-94 

nécessitent l'embauche d'un laboratoire pour effectuer 
le contrôle des matériaux et d'ingénieurs-conseils pour 
la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux; 

 
 ATTENDU QUE la Ville désire que ces travaux soient 

effectués à l'automne 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Gesmec pour 

effectuer la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de: 

 
 Reconstruction de rue: 
 
 - Atholl Doune de Tadoussac à l'extrémité nord 
 
 Reparations mineures: 
 
 - Chemin Klock de Pink à Cook 
 
 selon la méthode à pourcentage du barème de 

l'Association des ingénieurs-conseils le tout 
conditionnellement à l'approbation du règlement 691-94 
par le ministère des Affaires municipales; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le laboratoire GMM 

pour effectuer le contrôle des matériaux de ces travaux 
selon le barème de l'Association canadienne des 
laboratoires d'essais, le tout conditionnellement à 
l'approbation du règlement 691-94 par le ministère des 
Affaires municipales. 

 
 
 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU considérant le dépôt d'une future 

politique de sélection pour des services professionnels 
dans un prochain avenir que lesdits mandats 
professionnels soient octroyés selon les critères 
actuellement en vigueur. 

 
 
 PHASE 2 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 691-94 

nécessitent l'embauche d'un laboratoire pour effectuer 
le contrôle des matériaux et d'ingénieurs-conseils pour 
la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux; 

 
 ATTENDU QUE la Ville désire que ces travaux soient 

effectués à l'automne 1994; 
 



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

 
 IL EST RÉSOLU de mandater la firme les Consultants de 

l'Outaouais pour effectuer la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux : 

 
 Reconstruction des rues: 
 
 - Parker de Eardley à Bagot 
 - Notre-Dame de Parker à Eardley 
 - Notre-Dame de Court à Broad 
 
 Réparations majeures de la rue: 
 
 - Eastern de Champlain à Lucerne 
 
 Réparations mineures des rues: 
 
 - Charles de Parker à Bancroft 
 - Montagne du tronçon 1285 à 1228 
 - Wilfrid-Lavigne de McConnell à John Egan 
 
 selon la méthode à pourcentage du barème de 

l'Association des ingénieurs-conseils le tout 
conditionnellement à l'approbation du règlement 691-94 
par le ministère des Affaires municipales; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le laboratoire Fondex 

pour effectuer le contrôle des matériaux de ces travaux 
selon le barème de l'Association canadienne des 
laboratoires d'essais, le tout conditionnellement à 
l'approbation du règlement 691-94 par le ministère des 
Affaires municipales. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.5d 
241-94 PARTICIPATION AU PROGRAMME CANADA-QUÉBEC SUR LES TRAVAUX 

D'INFRASTRUCTURES                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la mise en oeuvre du programme Canada-Québec sur 

les travaux d'infrastructures; 
 
 ATTENDU QUE ce programme se veut une aide des 

gouvernements fédéral et provincial auprès des 
municipalités pour des travaux de réfection, 
d'agrandissement ou de construction d'infrastructures; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de chaque ville doit soumettre 

par résolution la liste des projets qu'il souhaite voir 
inclus dans le programme; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil doit de plus s'engager à 

effectuer un investissement additionnel au-delà du seuil 
minimal annuel d'immobilisation en travaux de génie, tel 
qu'établi par le ministère des Affaires municipales, 
pour chaque année de réalisation des travaux reconnus 
admissibles; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a priorisé une série de projets 



cadrant avec les différents volets du programme; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil soumette par la 

présente sa liste priorisée des projets au ministère des 
Affaires municipales pour être admis au programme soit: 

 
 Volet 1A (enveloppe générale) 
 
 Priorité 1  a) Le projet de construction du réservoir 

d'aqueduc (PTI 91051) pour un montant 
équivalent à 25% des coûts, soit 
1 870 000 $. 

 
 Priorité 2  a) Les projets de réfection du réseau 

routier prévus au programme PAVER (PTI 
90049 et 90050) jusqu'à un montant de 7 
793 000 $. 

 
             b) La portion des travaux de réfection des 

infrastructures du Vieux Aylmer (Secteurs 
des Vétérans) (PTI 93033) qui serait 
financés à l'ensemble de la population, 
jusqu'à un montant de 1 225 000 $. 

 
 Volet 1B (enveloppe revitalisation centre-villes) 
 
 Priorité 1  a) Revitalisation de la rue Vanier 

(anciennement rue Principale de l'ex-
municipalité de Deschênes) (PTI 90052) 
pour un montant de 697 000 $. 

 
             b) Desserte pluviale de la portion ouest du 

vieux centre-ville d'Aylmer pour un 
montant de 500 000 $. 

 
 Volet III 
 
 Priorité 1) Méthodes innovatrices de réfection et 

d'entretien des routes rurales (TPI 
93039) pour un montant de 455 000 $. 

 
 Priorité 2) Refonte du modèle de Gestion du réseau 

routier pour un montant de 120 000 $. 
 
 
 
 Priorité 3) Étude et analyse de comportement des 

infrastructures souterraines à la 
pénétration du gel pour un montant de 
250 000 $. 

 
 IL EST RÉSOLU d'informer la C.U.O. que la ville d'Aylmer 

priorise les projets suivants au Volet IV du programme, 
à savoir: 

 
 Volet IV 
 
 Priorité 1) Règlement du problème de traitement du 

lixiviat au lieu d'enfouissement 
sanitaire du chemin Cook. 

 
 Priorité 2) Les études menant à l'implantation d'un 



incinérateur régional. 
 
 Priorité 3) Projet de compostage de la Communauté 

Urbaine. 
 
 Priorité 4) Coûts d'agrandissement et d'amélioration 

du traitement de l'usine d'épuration 
régionale à Templeton. 

 
 IL EST RÉSOLU à ce que le Conseil s'engage à effectuer 

d'autre part des travaux de génie dépassant le seuil 
annuel exigé par le programme pour chaque année de 
programme où des travaux seront admis. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le maire ou en son absence 

le maire suppléant et le greffier ou en son absence le 
greffier adjoint de la municipalité soient autorisés à 
signer tous les documents donnant effet à ladite 
résolution.  De même, le directeur du Service du génie 
est autorisé également à signer pour et au nom de la 
Ville les formulaires de demande d'aide financière. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de transmettre copie de ladite 

résolution aux députés fédéraux, provinciaux de la 
région et à la Communauté urbaine de l'Outaouais. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.6 Travaux publics 
 
 
7.6a 
242-94 APPROBATION DU PROGRAMME DE PLANTATION D'ARBRES 
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a signée une entente avec 

la Commission de la Capitale nationale pour la 
fourniture d'arbres; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de cette entente, cinquante (50) 

arbres seront disponibles cette année; 
 
 ATTENDU QUE le service des Travaux publics a identifié 

des endroits pour planter ces arbres suite à des 
demandes du Conseil, des citoyens et des constatations 
du service des Travaux publics; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le service des Travaux publics 

à planter cinquante (50) arbres selon la liste décrite 
dans le rapport de service en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.6b 
243-94 DEMANDE À LA C.U.O. - S.P.C.A. RÉGIONALE 
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer et la "Société SPCA" 

d'Aylmer ont conclu une entente de principe pour fournir 



à la ville d'Aylmer des services de fourrière 
municipale; 

 
 ATTENDU QUE la Ville et la SPCA sont à finaliser les 

modalités pour la construction d'un refuge dans le Parc 
Industriel d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE les villes de Gatineau et Hull sont aux 

prises avec des problèmes nécessitant des services 
semblables à ceux offerts par la SPCA d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QU'il serait avantageux pour la CUO d'étudier la 

rentabilité, la viabilité et les avantages de procéder à 
l'ajout d'un volet régional (Hull, Aylmer, Gatineau) à 
la fourrière municipale; 

 
 ATTENDU QU'il serait avantageux d'étudier les économies 

possibles de régionaliser les services offerts par la 
SPCA de la ville d'Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander à la CUO de considérer 

d'ajouter un volet régional:  "Refuge Fourrière 
Municipale Régionale" afin d'offrir un service de 
protection contre la cruauté des animaux à l'usage des 
municipalités du territoire de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.6c 
244-94 AVIS À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC 
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Société immobilière du Québec a avisé la 

ville d'Aylmer qu'une propriété située au 56, chemin 
Eardley devenait excédentaire et que la ville d'Aylmer 
pouvait exercer son droit de première offre sur cette 
propriété; 

 
 ATTENDU QUE la Société immobilière du Québec désire se 

départir de cette propriété au même montant que la 
valeur uniformisée au rôle d'évaluation soit 111 
200.00$; 

 
 ATTENDU QUE le service des Travaux publics a indiqué que 

l'acquisition de cette propriété n'est pas nécessaire 
pour l'opération des ateliers municipaux du 44 chemin 
Eardley; 

 
 
 IL EST RÉSOLU d'aviser la Société immobilière du Québec 

que la ville d'Aylmer n'exercera pas son droit d'achat 
pour cette propriété située au 56, chemin Eardley à 
Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.6d 
245-94 MODIFICATION AU P.T.I. AFIN D'INCLURE DES BANDES DE 

PATINOIRE AU PARC LAKEVIEW                               
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseiller du quartier désire procéder à 

l'installation d'une bande pour la patinoire du secteur 
Lakeview suite à une consultation des citoyens du 
secteur; 

 
 ATTENDU QUE le Conseiller a à même son budget 

discrétionnaire, les montants requis pour effectuer les 
travaux (8 500.00$) et que les dépenses seront 
comptabilisées à ce budget; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le P.T.I. 1994 afin 

d'inclure le projet pour la rencontre des échéanciers de 
construction; 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier le P.T.I. 1994 afin d'inclure 

le projet de construction de patinoire du secteur 
Lakeview. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.7 Sécurité publique 
 
 
7.7a 
246-94 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA POLICE - DU 8 AU 14 MAI 

1994 
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE tous les corps policiers du Québec tiennent, 

du 8 au 14 mai 1994 la Semaine de la police; 
 
 ATTENDU QUE la Semaine de la police 1994 a pour 

objectifs de sensibiliser la population à devenir des 
partenaires d'action et de promouvoir auprès du public 
le rôle et la fonction policière; 

 
 ATTENDU QU'il est du voeu des autorités municipales et 

policières que cette semaine serve comme cadre général 
d'information et de sensibilisation du public en général 
à l'égard des services policiers; 

 
 IL EST RÉSOLU de proclamer la semaine du 8 au 14 mai, la 

Semaine de la police sous le thème "La Sécurité 
Publique:  un défi à partager". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
7.7b 
247-94 COMMANDITE PAR BOMBARIDER DE 2 "SEADOOS" 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Bombardier Canada, division 

"Seadoos" avec la participation de son concessionnaire 
Papineau Performance accorde au Service de la sécurité 



publique en commandite deux "Seadoos" GTS 1994 avec 
remorque double; 

 
 ATTENDU QUE susite à cette commandite, l'Association de 

sauvetage d'Aylmer et le Service de la sécurité publique 
seront en mesure d'intervenir dans des endroits 
difficiles d'accès sur le lac Deschênes non atteignable 
avec les embarcations déjà disponibles; 

 
 ATTENDU QUE l'ajout de ces équipements assurera une plus 

grande efficacité aux interventions de sauvetage 
nautique et permettra à l'Association de sauvetage 
d'intervenir dans toutes les catégories d'urgence 
survenant sur le lac Deschênes; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil ne peut qu'encourager de telles 

initiatives qui assurent une plus grande sécurité aux 
usagers du lac Deschênes; 

 
 IL EST RÉSOLU sur la recommandation de la Direction 

générale et de la Direction du Service de la sécurité 
publique d'envoyer une résolution remerciant la 
compagnie Bombardier Canada et M. Gino Papineau de 
Papineau Performance pour cette commandite qui permettra 
au Service de la sécurité publique et à l'Association de 
sauvetage d'Aylmer d'offrir un service de sauvetage 
nautique des plus complets et efficace. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
248-94 AUTORISATION DE PAIEMENT - RÉCLAMATION DE M. STÉPHANE 

TRAN                                                     
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE M. Stéphane Tran a été victime d'un accident 

de vélo le 20 octobre dernier sur le chemin Notch alors 
que les Travaux publics appliquaient une couche 
d'asphalte sur ledit chemin; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil verse une indemnité de 

418,54 $ à M. Stéphane Tran pour les dommages 
occasionnés à sa propriété lors d'un incident survenu le 
20 octobre dernier sur le chemin Notch. 

 
 Les fonds devront être pris à même le poste budgétaire 

214100000424 (Réclamation non assurable) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
7.8b 
249-94 VENTE À L'ENCAN 1994 - 7 MAI 1994 
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 461 de la Loi sur les 

cités et villes une corporation municipale, après avoir 



donné les avis requis, peut procéder à la vente à 
l'encan d'objets, d'effets mobiliers ou autres biens 
meubles en sa possession qui ne sont pas réclamés dans 
les 2 mois et qui ont été abandonnés ou confisqués par 
ses officiers de police; 

 
 ATTENDU QU'à cette occasion la Ville procédera également 

à la vente de ses biens excédentaires ou devenus 
inutiles; 

 
 ATTENDU QUE cette vente à l'encan sera confiée à un 

huissier et se tiendra le 7 mai 1994 à 10h00 dans la 
cour arrière du poste de police situé au 625 Chemin 
Aylmer, Aylmer (Québec). 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au Conseil d'autoriser la 

vente à l'encan publique pour 10h00 le 7 mai 1994. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Divers 
 
7.9a 
250-94 DIVERSES SUBVENTIONS - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 24 MARS 1994                                  
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs a analysé 6 

demandes de subvention et a fait ses recommandations 
dans le rapport en annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission, que le Conseil accorde les subventions 
suivantes: 

 
 Demande de Madame Ghislaine Chénier 300 $ 
 - Chambre de Commerce: 
 
 Ledit montant à être pris à même le poste budgétaire 

211200000911 (Subvention-Conseil). 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
251-94 DIVERSES SUBVENTIONS - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 13 AVRIL 1994                                 
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs a analysé 12 

demandes de subvention et a fait ses recommandations 
dans le rapport en annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission, que le Conseil accorde les subventions 
suivantes: 

 
 Conseil des arts d'Aylmer:     200,00 $ 
 



 Association du hockey mineur d'Aylmer: 1 360,00 $ 
 
 Club de chasse et pêche:      

400,00 $ 
 
 Club aquatique Grande-Rivière d'Aylmer:   480,00 $ 
 
 Aylmer Avenue Danse:      500,00 $ 
 
 Scouts et Guides St-Paul d'Aylmer:  1 512,00 $ 
 
 Agence de garde des Chaudières:    278,20 $ 
 
 Ledits montants à être pris à même le poste budgétaire 

211200000911 (Subvention-Conseil). 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
252-94 APPUI À LA C.U.O. - DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - 

PARACHÈVEMENT DANS LES MEILLEURS DÉLAIS DE L'AUTOROUTE 
50 

 
oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb

 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais, 

portion québécoise du territoire de la Région de la 
Capitale nationale, avec une population de 201 536 
personnes, constitue la troisième agglomération urbaine 
d'importance au Québec; 

 
 ATTENDU QUE la structure économique de la Région de la 

Capitale nationale demeure largement tributaire de 
l'administration publique fédérale et que conscient de 
cette dépendance, le Comité Outaouais recommandait la 
diversification de l'économie régionale; 

 
 ATTENDU QUE la relation entre le transport et le 

développement économique est un cycle continu dans 
lequel l'un engendre l'autre et que la mission du 
ministère des Transports est d'assurer, sur l'ensemble 
du territoire québécois, la circulation des personnes et 
des marchandises par l'aménagemnet et l'exploitation 
d'infrastructures et de systèmes de transport; 

 
 ATTENDU QUE les principaux enjeux du schéma 

d'aménagement de la C.U.O. sont la diversification de 
l'économie et le décloisonnement de l'Outaouais par une 
meilleure intégration au reste du Québec; 

 
 ATTENDU QUE la route 148 représente actuellement le seul 

lien direct avec la région de Montréal et que le 
parachèvement de l'autoroute 50 est la seule alternative 
à cette situation désastreuse pour le développement 
économique de notre région. 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer appuie 

la C.U.O. dans toutes ses démarches. 
 



 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil demande au 
gouvernement du Québec et particulièrement au ministère 
des Transports de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de parachever l'autoroute 50 dans les meilleurs 
délais. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ce Coneil demande au Premier 

Ministre du Québec, Monsieur Daniel Johnson, de prendre 
une position officielle avant la tenue des prochaines 
élections. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9d 
253-94 PARTICIPATION - SUBVENTION CENTRE ALIMENTAIRE D'AYLMER 
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Centre alimentaire, situé au 137, rue 

Principale à Aylmer, désire prolonger son bail jusqu'au 
mois de janvier 1995 inclusivement; 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire, M. Claude Saumure, est 

disposé à prolonger le bail actuel jusqu'au 31 janvier 
1995 et avec le même loyer mensuel soit 916,66$ plus TPS 
ET TVQ si applicables; 

 
 ATTENDU QUE le bail actuel vient à échéance le 30 avril 

1994.; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal autorise une 

participation financière de 916,66 $ par mois plus TPS 
et TVQ afin d'aider le centre alimentaire à payer son 
loyer du 137, rue Principale du 1er mai 1994 au 30 
janvier 1995. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

budget 271110000968. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9e 
254-94 VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL LOT 14A-18 RANG 5 À 

CUBICOM TECHNOLOGIES INC.                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Cubicom technologies Inc. représentée par M. 

Luc Lacasse, Président, a fait une offre d'achat le 15 
mars 1994 pour le terrain 14A-18 Rang 5 situé sur la rue 
Vernon dans le parc industriel d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le genre d'activités et opérations de 

Cubicom technologies Inc. est conforme au zonage actuel 
pour l'implantation d'un bâtiment industriel; 

 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité d'Aylmer vende à 

Cubicom technologies Inc le lot 14A-18 rang 5, Canton de 



Hull ainsi qu'il apparaît au plan et à la description 
technique préparés par Patrice Blanchette, arpenteur-
géomètre en date du 15 avril 1994 (minute 1716) annexes 
à la présente résolution, d'une superficie totale de 7 
502,9 m² au prix global de 20 630,50$ plus les taxes 
applicables et les frais d'arpentage. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE: 
 
 - le maire et le greffier soient autorisés à signer 

tous les documents nécessaires à cette fin. 
 
 - le fruit de la vente du dit terrain soit transféré 

à même la réserve spéciale du parc industriel soit 
le 59170000000. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9f ii
255-94 

) 
AUTORISATION ET MANDAT - FÊTE DU 150IÈME ANNIVERSAIRE 

 
oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb

 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire célébrer de façon toute 

particulière le 150ième anniversaire de la Ville 
d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire que cet événement soit à 

caractère communautaire et touristique et que le milieu 
soit impliqué à sa réalisation; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire que les préparatifs et 

l'organisation des célébrations du 150 ième débutent le 
plutôt possible; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire que la responsabilité 

première de cet événement soit assumée par une 
Commission du Conseil; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les attendus fassent partie intégrante 

de la résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil: 
 
 1) mandate, tel qu'établie dans la dernière ébauche de 

la mise à jour du plan stratégique du Conseil, la 
Commission des loisirs et de la culture à organiser 
le 150ième anniversaire de la Ville d'Aylmer ainsi 
que les activités l'annoncant.  Également, à cet 
effet la Commission aura à déposer pour 
approbation, avant l'étude budgétaire 1995, un 
rapport préliminaire établissant les mandats, le 
plan de travail et les orientations générales de la 
fête; 

 
 2) attribue un budget de démarrage de 8 000 $ à même 

le poste budgétaire 216200000350, pour 
l'organisation du 150ième anniversaire et des 
activités qui l'annonce et que ce montant soit 
déposé dans une réserve; 

 
 
 
 3) s'engage à prévoir dans son budget 1995 un montant 



supplémentaire qui s'ajoutera à ce budget initial 
et à établir les montants qu'il s'engage à prévoir 
à cet fin dans le budget des années 1996 et 1997; 

 
 4) crée immédiatement une réserve budgétaire pour le 

150ième anniversaire dans laquelle sera versé le 
budget attribué pour cet événement en 1994 ainsi 
que les budgets que le Conseil accordera à cet fin 
en 1995, 1996 et 1997; 

 
 5) mandate le Directeur du Service des loisirs ou son 

représentant à être l'intervenant administratif 
pour les célébrations du 150ième et qu'à cet effet 
il puisse s'adjoindre, au besoin, des services du 
Chef des relations publiques. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité du montant 

attribué en 1994 au poste budgétaire 216200000350. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9g 
256-94 AUTORISATION - KIOSQUES A.P.I.C.A. 
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'Association des professionnels industriels 

et commerçants d'Aylmer (APICA) organise 3 journées sans 
taxe en 1994 (23 mai, 1er août et 10 octobre); 

 
 ATTENDU QUE l'APICA lors de ces journées sans taxe, 

organise une série de kiosques sur le site de la marina 
(stationnement en face de l'Auberge Symmes) et/ou dans 
le stationnement de l'Arena Aydelu; 

 
 ATTENDU QUE cette activité est un élément moteur pour 

attirer les nombreux touristes à Aylmer et cela grâce à 
la promotion régionale orchestrée par l'APICA; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal autorise des 

kiosques et un mini golf aux dates suivantes:  les 23 
mai, 1er août sur le site du stationnement de l'Arena 
Aydelu et le 10 octobre 1994 sur le site de la marina.  
Le tout conditionnel au respect pour les organisateurs: 

 
 a- des règlements d'urbanisme en vigueur 
 
 b- des baux existants avec les locataires de l'Auberge 

Symmes, CVGR, du mini-putt, pavillon et 
l'utilisation normale de la rampe de mise à l'eau 

 
 c- Pour les kiosques qui seront érigés dans le 

stationnement de l'Arena, le Conseil autorise 
l'accès aux toilettes de l'Arena.  Le coût de 
services engendré (72 $ par jour) soit pris au 
budget 2112100000346. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE la responsabilité des autres 

coûts reliés à ces événements soit à la charge de 
l'APICA. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



 
7.10 Affaires nouvelles routinières 
 
7.10a 
257-94 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER UN 

POSTE, SERVICE D'URBANISME                               
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la lettre de démission de Monsieur Gilles 

Taillon déposée le 18 avril dernier et effective le 29 
avril 1994; 

 
 ATTENDU QUE le Directeur du Service considère ce poste 

essentiel aux bonnes opérations de son Service; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'accepter la démission et de remercier 
Monsieur Gilles Taillon de ses bons services à la Ville; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le service des 

Ressources humaines à combler le poste vacant selon la 
procédure applicable à un poste cadre. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2 6130 0000 111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10b 
258-94 BAIL AUBERGE SYMMES 
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 732-93 adoptée le 19 

octobre 1993, le Conseil autorisait un bail transitoire 
avec l'opérateur de l'Auberge Symmes pour la période du 
20 octobre 1993 au 1er décembre 1993; 

 
 ATTENDU QUE pendant ce délai les parties n'en sont pas 

venues à conclure un bail à plus long terme; 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 928-93, le Conseil 

prolongeait le bail transitoire jusqu'au 15 février 
1994; 

 
 ATTENDU QUE pendant ce délai supplémentaire les parties 

n'ont pas arrêté un bail à plus long terme; 
 
 ATTENDU QUE toujours dans l'espoir d'en venir à un bail 

à plus long terme le Conseil, par sa résolution 079-94, 
prolongeait de mois en mois ledit bail dans la mesure où 
l'opérateur en respectait les clauses et ce pour un 
délai maximum allant jusqu'au 15 mai 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 
 
 1) avise l'opérateur que la Ville refuse de négocier 

tout bail à plus long terme avec l'opérateur; 
 
 
 



 
 
 
 2) mandate le Maire et le Greffier à signer un bail de 

mois en mois avec l'opérateur et ce à partir du 15 
mai 1994.  Le renouvellement de ce bail de mois en 
mois doit se faire du consentement des parties et 
non par tacite reconduction et est conditionnel à 
ce que l'opérateur ne soit en défaut sur aucune des 
conditions du bail. 

 
 faute de quoi le bail sera résilié à la fin du dit mois. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Varia 
 
9. 
259-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la 

culture du 24 mars 1994 
 
 b) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la 

culture du 13 avril 1994 
 
 c) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter 

- Règlements 690-94, 691-94, 692-94, 693-94, 694-
94, 695-94, 696-94 et 700-119-94 

 
 d) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 16.02.94 
 
 e) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 

20.03.94 au 14.04.94 
 
 f) Révision des règlements d'urbanisme 
 
 g) Liste des permis de construction - Mars 1994 
 
 h) Rapports financiers - Exercice financier 1993 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
260-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 ____________________        _________________ 
 MAIRE SUPPLÉANT         GREFFIER ADJOINT 



              
                      MARDI LE 26 AVRIL 1994 

         ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL{PRIVATE } 

 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 

convoquée par madame Constance Provost, maire, No S2  
tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 26 avril 
1994 à 20h30. 

 
 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. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 

Couture, directeur général adjoint et Me Suzanne 
Ouellet, greffier. 

 
               ------------------------------------------------ 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 
 Période de questions  
 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 ------------------------------------------------------------ 
 
 
 AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 3 

seront adoptés en bloc soit en 
seule et unique résolution)     
   

 
 2. RÈGLEMENTS 
 
 2.1 Règlement décrétant la construction d'un trottoir 

le long de la voie de service Wright et la rue 
Broad et un emprunt de 65 000 $ 

 
 
 3. ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
  a) Corporation développement touristique 
 
  b) Autorisation signature bail et approbation 

plan de stationnement - 2ième surface de glace 
 
  c) Félicitations Marc Croteau - Président C.U.O. 
 
  d) Nomination représentant du Conseil municipal 

auprès de la C.U.O. 
 
 
 



 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 =================================================== 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre 

la séance. 
 
 
261-94 AUCUNE RÉSOLUTION 
 
 
1. 
262-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour 
 
 avec le retrait du point suivant: 
 
 3b) Autorisation signature bail et approbation plan de 

stationnement - 2ième surface de glace Arena 
 
 avec l'ajout du point suivant, et ce, conformément aux 

dispositions de l'article 325 de la Loi sur les Cités et 
Villes: 

 
 3e Remerciements - M. Robert Labine pour sa 

contribution à titre de président de la C.U.O. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. RÈGLEMENTS 
 
 
2.1 
263-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR LE 

LONG DE LA VOIE DE SERVICE WRIGHT ET LA RUE BROAD ET UN 
EMPRUNT DE 65 000 $                                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 CONSIDÉRANT l'adoption du règlement 683-93 lors de la 

séance du Conseil municipal le 7 septembre 1993; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ce règlement n'a pas été approuvé par le 

ministère des Affaires municipales et qu'il est dans 
l'intérêt de la municipalité d'adopter un nouveau 
règlement afin d'obtenir ladite approbation; 

 
 CONSIDÉRANT QUE ce nouveau projet de règlement est 

identique à celui adopté lors de la séance du 7 
septembre 1993; 

 
 
 



 
 
 CONSÉQUEMMENT, 
 
 le greffier de la municipalité procède à la lecture du 

projet de règlement d'emprunt décrétant la construction 
d'un trottoir le long de la voie de service Wright et la 
rue Broad et un emprunt de 65 000 $. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement qui vient 

d'être lu soit adopté et qu'il porte le numéro 702-94 
des règlements de la municipalité d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3. 
264-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3a 
265-94 CORPORATION DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le groupe de travail, issu du colloque de 

développement économique et de l'étude réalisée par la 
Banque fédérale de développement a fait part de ses 
intentions de créer une Corporation de développement 
touristique; 

 
 ATTENDU QUE la future Corporation de développement 

touristique désire travailler dans des secteurs 
particuliers de développement touristique à Aylmer en 
étroite collaboration avec les élus et l'administration 
municipale. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal encourage la 

création d'une Corporation de développement touristique, 
indépendante légalement et financièrement de la ville 
d'Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU: 
 
 - que le Conseil municipal autorise une subvention de 

fondation de 5 000 $ pour ladite Corporation et que 
la subvention soit versée lors de la signature du 
protocole d'entente.  La Corporation sera 
responsable de meubler son local et d'y intégrer 
tous les services requis. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 - que le Conseil municipal mandate le conseiller 

Roger Mareschal et le directeur général de la 
municipalité pour préparer un protocole d'entente 
avec la Corporation de développement touristique ou 
les éléments suivants pourront en faire l'objet: la 
définition des mandats de la Corporation, le 
processus de communications avec la ville d'Aylmer, 
les principaux points d'entente avec l'APICA pour 
l'utilisation d'un local à la Maison Farley, le 
rôle et les responsabilités du conseiller municipal 
et du Commisaire au développement général au sein 
de la Corporation, le financement de la 
Corporation... 

 
 - et que ledit protocole d'entente fasse l'objet 

d'une présentation au comité plénier et d'une 
nouvelle résolution par le Conseil municipal. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 21620000350. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3c 
266-94 FÉLICITATIONS MARC CROTEAU - PRÉSIDENT C.U.O. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la démission de M. Robert Labine à titre de 

président de la Communauté urbaine de l'Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE M. Marc Croteau, conseiller municipal, a été 

nommé Président de la Communauté urbaine de l'Outaouais; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil transmette ses plus 

sincères félicitations à M. Marc Croteau et lui souhaite 
du succès dans son nouveau mandat. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3d 
267-94 NOMINATION REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRÈS DE 

LA C.U.O.           
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la nomination de M. Croteau comme président de 

la C.U.O.; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit nommer un nouveau représentant 

afin de remplacer M. Croteau; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil mandate M. Alain Labonté 

pour représenter la ville d'Aylmer à la table du Conseil 
de la Communauté urbaine de l'Outaouais. 

 
 



 
 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE Messieurs Lloyd Richards et 

Jules Nadon soient mandatés pour agir à titre de 
substituts pour la municipalité d'Aylmer 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3e 
268-94 REMERCIEMENTS - M. ROBERT LABINE POUR SA CONTRIBUTION À 

TITRE DE PRÉSIDENT DE LA C.U.O.                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE M. Robert Labine occupait le poste de 

président de la Communauté urbaine de l'Outaouais depuis 
sa formation en 1991; 

 
 ATTENDU QUE le 8 avril dernier, M. Labine remettait sa 

démission pour des raisons de santé; 
 
 ATTENDU QUE M. Labine a apporté à notre gouvernement 

municipal un dynamisme avec son ardeur du travail, son 
respect de l'équité et sa vision régionale; 

 
 ATTENDU les nombreuses réalisations de la communauté 

sous la gouverne de M. Labine. 
 
 IL EST RÉSOLU de remercier M. Labine pour son 

dévouement, son leadership et pour les excellents 
services qu'il a donné à notre région. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4. 
269-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ____________________  _____________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



            
                      MARDI LE 3 MAI 1994 

           ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL{PRIVATE } 

 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 

convoquée par madame Constance Provost, maire, No S3 
tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 3 mai 1994 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, Richard Jennings, Jules Nadon et Roger 
Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 

Couture, directeur général adjoint, Denis Charron, 
directeur Loisirs et Me Louis Picard, greffier 
adjoint. 

 
 Le conseiller Alain Labonté a motivé son absence. 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 
 
                -------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 
 Période de questions  
 
 
 1. Approbation de l'ordre du jour 
 
 
 2. Acceptation et autorisation maire et greffier à 

signer les documents requis à la construction de la 
deuxième surface de glace et la réalisation du 
dossier Pavillon de la Marina 

 
 
  i)  Promesse d'achat / vente terrain 2ième 

surface de glace 
 
 
  ii)  Promesse de don du stationnement 
 
 
  iii)  Approbation plans de subdivision 
 
 
  iv)  Approbation plan de stationnement 
 
 
  v)  Protocole d'entente stationnement 
 
 
  vi)  Promesse de prolongation et modifications 

entente gestion et opération Pavillon 
Marina 



 
  vii)  Promesse de mandat acquisition terrain 

Marina pour la réalisation d'un Curling 
 
 
  viii) Avis Hydro-Québec pour facturation électricité 

au Centre Aydelu 
 
 
  ix)  Mandat à Me P. Leduc pour préparer les 

documents pertinents 
 
 
  x)  Amender la résolution 666-92 afin de 

modifier les termes de l'entente à 
intervenir avec Aydelu Inc. 

 
 
  xi)  Mandat notaire acte de donation 
 
 
 3. Modification site - Deuxième surface de glace 
 
 
 4. Affectation de soldes disponibles sur règlement 

d'emprunt 
 
 
 5. Création d'un surplus réservé - Deuxième surface de 

glace et Marina 
 
 
 6. Levée de l'assemblée 
 
 
1. 
270-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que 

soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. ACCEPTATION ET AUTORISATION MAIRE ET GREFFIER À SIGNER 

LES DOCUMENTS REQUIS À LA CONSTRUCTION DE LA DEUXIÈME 
SURFACE DE GLACE ET DU CENTRE JEUNESSE ET LA RÉALISATION 
DU DOSSIER PAVILLON DE LA MARINA                         

 
 
*** Monsieur le conseiller Roger Mareschal déclare qu'il est 

susceptible d'être en conflit d'intérêt sur cette 
question en raison d'actions détenues dans la compagnie 
propriétaire du "Quille-O-Drome", il s'abstient de voter 
et quitte l'assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. i 
271-94 PROMESSE D'ACHAT / VENTE TERRAIN 2IÈME SURFACE DE GLACE 

ET CENTRE JEUNESSE           
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 666-92 le Conseil 

acceptait les recommandations du comité pour la 
construction de la 2ième surface de glace et décidait de 
construire la deuxième surface de glace sur le terrain 
Aydelu; 

 
 ATTENDU QUE par cette même résolution le Conseil fixait 

certains des paramètres d'une entente à intervenir avec 
Aydelu Inc.; 

 
 ATTENDU QUE par la résolution 147-93 le Conseil décidait 

de rattacher les locaux du Centre Jeunesse à la deuxième 
surface de glace; 

 
 ATTENDU QUE par la résolution 768-93 le Conseil 

approuvait le plan d'ensemble modifié pour la deuxième 
surface de glace et du Centre Jeunesse; 

 
 ATTENDU QUE les négociations se sont poursuivies; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 
 
 a) mandate le Maire et le Greffier à signer une 

promesse d'achat/vente préparée selon les 
paramètres généraux établis dans le sommaire 
exécutif du contenu des éléments essentiels aux 
documents nécessaires pour la réalisation de la 
proposition et du projet de promesse d'achat/vente 
ci-annexés; 

 
 b) amende la résolution 666-92 afin que le 4ième 

résolu se lise: 
 
  "mandate l'administration et un des procureurs de 

la municipalité à négocier une entente à intervenir 
avec Aydelu Inc." 

 
  et que le 5ième résolu soit éliminé. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. ii 
272-94 PROMESSE DE DON DU STATIONNEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'Aydelu accepte de faire un don à la Ville 

d'Aylmer des terrains requis pour le stationnement de la 
deuxième surface de glace et du Centre Jeunesse tel que 
décrit sur le plan de Michel Fortin, arpenteur; 

 
 ATTENDU QUE ce don sera avec charge; 



 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil mandate le Maire et le 

Greffier à signer une promesse de donation pour le 
stationnement préparée selon les paramètres généraux 
établis dans le sommaire exécutif du  contenu des 
éléments essentiels aux documents nécessaires pour la 
réalisation de la proposition et du projet de promesse 
de donation ci-annexés. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. iii 
273-94 APPROBATION PLANS DE SUBDIVISION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU le projet de 2ième surface de glace et du Centre 

Jeunesse; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'approuver un plan de 

remplacement pour rendre les équipements implantés ou à 
être implantés conformes aux règlements;  

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le plan de remplacement préparé 

par Monsieur Michel Fortin, arpenteur en date du 3 mai 
1994 portant la minute # 5159-3. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. iv 
274-94 APPROBATION PLAN DE STATIONNEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'un plan présentant l'ensemble des 

stationnements sur le terrain Aydelu doit être approuvé; 
 
 ATTENDU QUE les coûts de réalisation des 129 cases de la 

Ville sont prévus au P.T.I. sous le projet 92010; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve le plan de 

stationnement préparé par Monsieur Paul Martineau et 
révisé le 22 avril 1994.  Ce plan remplace tous les 
autres plans de stationnement déjà approuvés sur ledit 
lot. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. v PROTOCOLE D'ENTENTE STATIONNEMENT 
 
 AUCUNE PROPOSITION 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2. vi 
275-94 PROMESSE DE PROLONGATION ET MODIFICATIONS ENTENTE 

GESTION ET OPÉRATION PAVILLON MARINA           
         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU, d'autoriser le Maire et le Greffier à 

signer un protocole d'entente aux fins de prolonger 
l'entente de gestion du chalet de plage et du Pavillon 
de la Marina et d'y prévoir la construction possible sur 
le site de la Marina d'un centre de curling; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ledit protocole soit préparé 

selon les paramètres généraux établis dans le sommaire 
exécutif du contenu des éléments essentiels aux 
documents nécessaires pour la réalisation de la 
proposition et du projet de protocole ci-annexés. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de consulter les citoyens d'Aylmer 

lors de l'approbation du plan d'ensemble. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. vii 
276-94 PROMESSE DE MANDAT ACQUISITION TERRAIN MARINA POUR LA 

RÉALISATION D'UN CURLING                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater l'administration pour 

entreprendre les démarches auprès du ministère québécois 
Énergie et Ressources en vue de l'acquisition du terrain 
de la Marina pour la réalisation d'un Curling. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. viii
277-94 

 
AVIS HYDRO-QUÉBEC POUR FACTURATION ÉLECTRICITÉ AU CENTRE 
AYDELU                                                   

 
ns  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennig

 APPUYÉ PAR  la conseillère Suzanne Lloyd  
 
 
 ATTENDU QUE la résolution 644-82 autorisait 

l'administration de la municipalité à installer un 
compteur à la Grange à ses frais et à défrayer les coûts 
d'électricité de ce bâtiment; 

 
 ATTENDU l'intention de ce Conseil d'abroger la dite 

résolution; 
 
 IL EST RÉSOLU d'abroger la résolution 644-82 et de ne 

plus défrayer les coûts d'électricité pour l'édifice 
Centre Aydelu anciennement connu comme "la Grange" 



propriété d'Aydelu Inc. et lesdits coûts seront 
désormais supportés par cette dernière; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'aviser Hydro-Québec pour qu'elle 

effectue les changements nécessaires afin de donner 
effet à ladite résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. ix 
278-94 MANDAT À ME P. LEDUC POUR PRÉPARER LES DOCUMENTS 

PERTINENTS                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater Me Pierre Leduc pour préparer 

tous les documents légaux requis dans le dossier de la 
construction de la deuxième surface de glace et du 
Centre Jeunesse et de la réalisation du dossier pavillon 
curling. 

 
  ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. x AMENDER LA RÉSOLUTION 666-92 AFIN DE MODIFIER LES TERMES 

DE L'ENTENTE À INTERVENIR AVEC AYDELU INC.               
 
 AUCUNE PROPOSITION 
 
2. xi MANDAT NOTAIRE ACTE DE DONATION 
 
 AUCUNE PROPOSITION 
 
3. MODIFICATION SITE - DEUXIÈME SURFACE DE GLACE 
 
 AUCUNE PROPOSITION 
 
4. 
279-94 AFFECTATION DE SOLDES DISPONIBLES SUR RÈGLEMENT 

D'EMPRUNT 
 

gs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennin
 APPUYÉ PAR  le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE suite à la fermeture de divers règlements 

d'emprunt faisant suite au financement permanent;  
 
 ATTENDU QUE des soldes disponibles ont résulté de la 

fermeture de ces règlements; 
 
 ATTENDU QUE l'article 8 de la Loi sur les dettes et les 

emprunts municipaux permet d'affecter des soldes 
disponibles sur règlements d'emprunt au paiement des 
échéances annuelles pour le remboursement de l'emprunt, 
en capital et en intérêts; 

 
 ATTENDU QUE les règlements mentionnés ont tous été 

chargés à l'ensemble de la Ville; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à affecter au 

Fonds d'administration pour le paiement des échéances 
annuelles pour le remboursement des emprunts, en capital 
et intérêts les soldes disponibles des règlements 
suivants: 



 
 RÈGLEMENTS   MONTANT 
 
 318-86   23 882,00 $ 
 364-87      202,44   
 375-87    6 462,30   
 399-87    8 043,60   
 402-87      472,56   
 436-88   11 410,89   
 443-88   53 947,90   
 465-89   63 644,40   
 466-89      576,57   
 468-89   25 519,66   
 479-90    6 024,63   
 482-90   37 431,55   
 487-90   13 981,79   
 488-90      293,08   
 489-90        3,19   
 495-91      212,01   
 498-91    1 018,91   
 605-91    8 085,41   
 615-91      177,96   
 619-91   81 024,00   
 635-92    1 842,91   
 636-92      811,01   
 657-92    7 498,62   
 
            352 567,39 $ 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5. 
280-94 CRÉATION D'UN SURPLUS RÉSERVÉ - DEUXIÈME SURFACE DE 

GLACE ET MARINA           
       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire se porter acquéreur du 

terrain nécessaire à la construction de la deuxième 
surface de glace et du Centre Jeunesse et du 
stationnement requis pour ce projet; 

  
 ATTENDU QUE la Ville désire se porter acquéreur d'une 

partie du terrain du Ministère de l'Environnement du 
Québec à la marina; 

 
 ATTENDU QUE des fonds sont disponibles suite au rapport 

prévisionnel du premier trimestre 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU de créer un surplus réservé pour la 

deuxième surface de glace et la marina à même le surplus 
du Fonds d'administration au montant de 315 000 $. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6. 
281-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

au  PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Crote
 APPUYÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 



 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________  ______________________      ___________
 MAIRE           GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE } 
 MARDI LE 10 MAI 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 6 tenue dans la salle du 

Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 10 mai 
1994 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. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint, M. Philippe Paquin, directeur 

Urbanisme et Me Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 M. Denis Hubert, directeur général a motivé son absence. 
 
 ------------------------------------------------ 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance(s) du Conseil 
 
 - Présentation - Document de consultation - Le transport:  l'Outaouais urbain à 

l'heure des choix 
 
 - Félicitations au comité organisateur de la Coupe Chrysler 
 
 - Félicitations au Service des travaux publics 
 
 - Félicitations Club Avatar - Championnat du monde Power lifting 
 
 - Félicitations Association provinciale 5 quilles - Équipe Hull-Aylmer 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 5.1 et 5.2 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 19 ET 26 AVRIL 1994 

                                                                                                             
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section seront adoptés 

par résolutions individuelles  
 
 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                                                                    
 3.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 5.1.7 afin de 

limiter les usages résidentiels permis à l'intérieur du corridor patrimonial du 
chemin d'Aylmer au seul usage d'habitations unifamiliales isolées, les usages 
d'habitations semi-détachées, jumelées ou en rangée ne seront donc plus 
permis dans les différentes zones composant le corridor patrimonial 



 
  a) avis de présentation 
 
 3.2 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de modifier les articles 

10.6 et 13.1.8 de façon à prohiber l'entreposage saisonnier à l'intérieur de la 
marge de recul avant secondaire dans le cas d'un lot transversal ou d'un lot 
d'angle transversal dont la superficie est d'au moins 2 000 mètres carrés 

 
  a) avis de présentation 
 
 3.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer la zone 484 H 

à même une partie de la zone 416 H (portion à l'est du chemin Klock et au 
sud de la rue Marcel-Chaput) et d'autoriser les usages résidentiels Ha et Hr 
sur demi acre et Hr sur un acre 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant le pavage de bouts de rues et un emprunt de 110 000 $ 
 
 4.2 Règlement pour financer la portion 1994 du programme triennal 

d'informatique et un emprunt de 125 000 $ 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer la zone 273 C à même une partie de la zone 228 C (portion 

ouest de la rue des Hautes Rives) et une partie de la zone 220 H (lot 
2176-352 partie, Village d'Aylmer) et d'y autoriser seulement les 
usages bureaux professionnels, pharmacie et clinique médicale; 

 
  2) d'autoriser dans la zone 228 C résiduelle, seulement les usages 

dépanneur et poste d'essence et d'ajouter l'usage lave-auto 
 
 5.2 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de créer une nouvelle 

zone publique de conservation naturelle à même une partie de la zone 100 H. 
 La nouvelle zone créée est délimtée au nord par l'emprise du collecteur 
sanitaire régional, à l'est par l'emprise de la future autoroute Deschênes, au 
sud par la rivière des Outaouais et à l'ouest pas la limite des lots 18B-133 et 
18B-157 

 
 5.3 Règlement concernant la fermeture de la rue Moore entre le chemin Vanier et 

le lot 16B-142, rang 1, Canton de Hull, et rayant son caractère de rue au 
cadastre officiel 

 
 5.4 Règlement décrétant des travaux de voirie et un emprunt de 120 000 $ 
 
 5.5 Règlement décrétant l'achat d'équipements dans les parcs et un emprunt de 

155 000 $ 
 
 5.6 Règlement pour payer les coûts de refinancement du règlement 301 et un 

emprunt de 4 000 $ 
 



 6.9 Divers: 
 
 6.10 Affaires nouvelles particulières: 
 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Programme Modem Phase 3 
 
  d) Approbation États financiers 1993 - O.M.H. 
 
  e) Soumission 94-013 - Fourniture et pose tourbe 
 
  f) Soumission 94-015 - Entretien et nettoyage des feux de circulation et 

de ses cabinets 
 
  g) Soumission 94-016 - Réfection regards sanitaires 
 
  h) Soumission 94-019 - Construction et reconstruction de trottoirs et 

bordures 
 
  i) Réappropriation réserve parcs et terrains de jeux 
 
  j) Réappropriation réserve pour infrastructures - Chalet plage et achats 

d'équipements divers 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Analyste des demandes de permis, Service 

d'urbanisme, division Permis et Inspections 
 
  b) Nomination - Commis aux acquisitions, Service des loisirs, division 

Bibliothèque 
 
  c) Nomination - Secrétaire, Service des travaux publics 
 
  d) Nomination - Policier temporaire, Service de la sécurité publique 
 
  e) Autorisation à combler un poste de policier régulier, Service de la 

sécurité publique 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Subvention - Groupes sportifs 
 
  b) Subvention annuelle - C.A.G.R.A. 



 
  c) Autorisation vente de boissons alcoolisées - Fête nationale 1994 
 
  d) Appui - Association des bénévoles du C.H.S.L.D. d'Aylmer 
 
  e) Programme d'aide aux bibliothèques 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Approbation du plan de subdivision d'une partie des lots 18A et 18B 

du rang V, Canton de Hull visant à créer trois (3) lots et une rue 
privée et cession d'une surlargeur de rue 

 
  b) Approbation finale phase 1D-2 et modification plan d'ensemble - 

Projet résidentiel Transports Unis 
 
  c) Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble - Projet résidentiel 

Terrasse Vanier 
 
  d) Item reporté 
 
  e) Comité du patrimoine - Remplacement du représentant administratif 

de la ville d'Aylmer 
 
  f) Avis d'intention et approbation finale du plan d'ensemble - Projet 

d'agrandissement Centre d'accueil Renaissance 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Inspection annuelle programme PAVER - Mandat 
 
  b) Acceptation provisoire des services d'égouts et d'aqueduc et de 

gravelage du projet Village Lucerne ph. 2A, 5A et 7A 
 
  c) Autorisation signature servitude - Projet Bellerive 
 
  d) Surdimensionnement sanitaire rue Jean-de-la- Fontaine 
 
  e) Encaissement lettre de crédit - Projet Port Royal 
 
  f) Modification au PTI - Pavage de bouts de rues 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Politique d'embauche des services professionnels 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Autorisation - Règlement hors cour - Réclamation de Mme Gauthier 
 
 7.9 Divers: 
 
  a) Autorisation achat de billets - Tournoi de quilles - Hôpital des enfants 

de l'est de l'Ontario 
 
  b) Autorisation signature entente - Programme de supplément de loyer - 



O.M.H. 
 
  c) Création d'un comité du protocole 
 
  d) Autorisation - Participation au souper-causerie sur la famille - 

Chambre de Commerce 
 
  e) Subvention - École de Tae Kwon Do d'Aylmer - Championnat 

canadien 
 
  f) Proclamation - Semaine municipale de  l'environnement 
 
  g) Félicitations - Commission géologique du Canada - Projet de 

géologie urbaine 
 
  h) Félicitations au comité organisateur de la Coupe Chrysler 
 
  i) Félicitations au Service des travaux publics 
 
  j) Félicitations Club Avatar - Championnat du monde Power lifting 
 
  k) Félicitations Association provinciale 5 quilles - Équipe Hull-Aylmer 
 
  l) Le transport:  l'Outaouais urbain à l'heure des choix 
 
  m) Organisation des comités et commissions 
 
 7.10 Affaires nouvelles routinières: 
 
 8. VARIA: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Rapport de la Cour municipale - Mars 1994 
 
  b) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 18.04.94 au 

28.04.94 
 
  c) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 698-

94 et 699-94 
 
  d) Procès-verbal - Commission des Travaux publics et Génie - Réunion 

du 18.04.94 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 ============================================= 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 



 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège 
 
 
1. 
282-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 7.10a Autorisation - Achat de billets - Quatrième édition du Gala Loisir Outaouais 
 
 7.10b Mandat - Bail club de golf Gatineau 
 
 en retirant les items suivants: 
 
 7.6a  Politique d'embauche des services professionnels 
 
 en réinscrivant l'item suivant: 
 
 7.4d  Annulation avis d'intention et approbation finale plan d'ensemble 

projet industriel - Lot 14A-23, rang V, Canton de Hull 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
*** Le conseiller Lloyd Richards quitte son siège 
 
 
2. 
283-94 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 19 ET 26 AVRIL 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 19 et 26 avril 1994 tels que 

soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège 
 
 
3.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L'ARTICLE 5.1.7 AFIN DE LIMITER LES USAGES RÉSIDENTIELS 
PERMIS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR PATRIMONIAL DU CHEMIN 
D'AYLMER AU SEUL USAGE D'HABITATIONS UNIFAMILIALES 



ISOLÉES, LES USAGES D'HABITATIONS SEMI-DETACHÉES, 
JUMELÉES OU EN RANGÉE NE SERONT DONC PLUS PERMIS DANS 
LES DIFFÉRENTES ZONES COMPOSANT LE CORRIDOR 
PATRIMONIAL                                                                                             

 
 Donné par le conseiller Roger Mareschal 
 
 Avis de présentation est donné du règlement modifiant le règlement de zonage no. 

700 à l'article 5.1.7 afin de limiter les usages residentiels permis à l'intérieur du 
corridor patrimonial du chemin d'Aylmer au seul usage d'habitations unifamiliales 
isolées, les usages d'habitations semi-détachées, jumelées ou en rangée ne seront 
donc plus permis dans les différentes zones composant le corridor patrimonial. 

 
3.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE MODIFIER LES ARTICLES 10.6 ET 13.1.8 DE FAÇON À PROHIBER 
L'ENTREPOSAGE SAISONNIER À L'INTÉRIEUR DE LA MARGE DE 
RECUL AVANT SECONDAIRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL 
OU D'UN LOT D'ANGLE TRANSVERSAL DONT LA SUPERFICIE EST 
D'AU MOINS 2 000 METRES CARRÉS                            

 
 Donné par le conseiller Roger Mareschal 
 
 Avis de présentation est donné du règlement amendant le règlement de zonage No. 

700 afin de modifier les articles 10.6 et 13.1.8 de façon à prohiber l'entreposage 
saisonnier à l'intérieur de la marge de recul avant secondaire dans le cas d'un lot 
transversal ou d'un lot d'angle transversal dont la superficie est d'au moins 2 000 
mètres carrés. 

 
3.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER LA ZONE 484 H À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 416 H 
(PORTION À L'EST DU CHEMIN KLOCK ET AU SUD DE LA RUE 
MARCEL-CHAPUT) ET D'AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS HA 
ET HR SUR DEMI ACRE ET HR SUR UN ACRE                                           

 Donné par le conseiller Alain Labonté 
 
 Avis de présentation est donné du règlement modifiant le règlement de zonage no. 

700 afin de créer la zone 484 H à même une partie de la zone 416 H (portion à l'est 
du chemin Klock et au sud de la rue Marcel-Chaput) et d'autoriser les usages 
résidentiels Ha et Hr sur demi acre et Hr sur un acre. 

 
3.3b projet de règlement 
284-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER LA ZONE 484 H À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 416 H 
(PORTION À L'EST DU CHEMIN KLOCK ET AU SUD DE LA RUE 
MARCEL-CHAPUT) ET D'AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS HA 
ET HR SUR DEMI ACRE ET HR SUR UN ACRE                                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 27 avril 1994 et 

ses annexes et la note de service du Service d'urbanisme datée du 2 mai 1994 ainsi 
que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 



 IL EST RÉSOLU 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 zonage no. 700 afin de créer la zone 484 H à même une partie de la 
zone 416 H (portion à l'est du chemin Klock et au sud de la rue Marcel-Chaput) et 
d'autoriser les usages résidentiels Ha et Hr sur demi acre et Hr sur un acre. 

 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE PAVAGE DE BOUTS DE RUES ET UN 

EMPRUNT DE 110 000 $                                                                                
 
 Donné par le conseiller Richard Jennings 
 
 Avis de présentation est donné d'un règlement décrétant le pavage de bouts de rues et 

un emprunt de 110 000 $. 
 
4.2 RÈGLEMENT POUR FINANCER LA PORTION 1994 DU PROGRAMME 

TRIENNAL D'INFORMATIQUE ET UN EMPRUNT DE 125 000 $                 
 
 M. le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation qu'il présentera ou fera 

présenter lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
pour financer la portion 1994 du programme triennal d'informatique et un emprunt de 
125 000 $. 

 
5. RÈGLEMENTS 
 
 
*** Le conseiller Jules Nadon quitte son siège 
 
 
5.1 
285-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LA ZONE 273 C À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

228 C (PORTION OUEST DE LA RUE DES HAUTES RIVES) ET 
UNE PARTIE DE LA ZONE 220 H (LOT 2176-352 PARTIE, 
VILLAGE D'AYLMER) ET D'Y AUTORISER SEULEMENT LES 
USAGES BUREAUX PROFESSIONNELS, PHARMACIE ET 
CLINIQUE MÉDICALE; 

 
 2) D'AUTORISER DANS LA ZONE 228 C RÉSIDUELLE, SEULEMENT 

LES USAGES DÉPANNEUR ET POSTE D'ESSENCE ET 
D'AJOUTER L'USAGE LAVE-AUTO                                            

   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Ville ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 

700 afin: 
 
 1) de créer la zone 273 C à même une partie de la zone 228 C (portion ouest de 

la rue des Hautes Rives) et une partie de la zone 220 H (lot 2176-352 partie, 



Village d'Aylmer) et d'y autoriser seulement les usages bureaux 
professionnels, pharmacie et clinique médicale; 

 
 2) d'autoriser dans la zone 228 C résiduelle, seulement les usages dépanneur et 

poste d'essence et d'ajouter l'usage lave-auto soit adopté et qu'il porte le 
numéro 700-121-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
286-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

CRÉER UNE NOUVELLE ZONE PUBLIQUE DE CONSERVATION 
NATURELLE À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 100 H.  LA 
NOUVELLE ZONE CRÉÉE EST DÉLIMTÉE AU NORD PAR L'EMPRISE 
DU COLLECTEUR SANITAIRE RÉGIONAL, À L'EST PAR L'EMPRISE 
DE LA FUTURE AUTOROUTE DESCHÊNES, AU SUD PAR LA RIVIÈRE 
DES OUTAOUAIS ET À L'OUEST PAS LA LIMITE DES LOTS 18B-133 ET 
18B-157                                                                                                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Ville ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement amendant le règlement de zonage 

700 afin de créer une nouvelle zone publique de conservation naturelle à même une 
partie de la zone 100 H.  La nouvelle zone créée est délimtée au nord par l'emprise 
du collecteur sanitaire régional, à l'est par l'emprise de la future autoroute Deschênes, 
au sud par la rivière des Outaouais et à l'ouest pas la limite des lots 18B-133 et 18B-
157 soit adopté et qu'il porte le numéro 700-122-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
287-94 RÈGLEMENT CONCERNANT LA FERMETURE DE LA RUE MOORE 

ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LE LOT 16B-142, RANG 1, CANTON DE 
HULL, ET RAYANT SON CARACTÈRE DE RUE AU CADASTRE 
OFFICIEL                                                                                                       

 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Ville ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement concernant la fermeture de la rue 

Moore entre le chemin Vanier et le lot 16B-142, rang 1, Canton de Hull, et rayant 
son caractère de rue au cadastre officiel soit adopté et qu'il porte le numéro 1000-94 
des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
*** Jules Nadon reprend son siège 
 



5.4 
288-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE VOIRIE ET UN 

EMPRUNT DE 120 000 $                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Ville ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement décrétant des travaux de voirie et un 

emprunt de 120 000 $ soit adopté et qu'il porte le numéro 705-94 des règlements de 
la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.5 
289-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DANS LES 

PARCS ET UN EMPRUNT DE 155 000 $                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Ville ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement décrétant l'achat d'équipements dans 

les parcs et un emprunt de 155 000 $ soit adopté et qu'il porte le numéro 704-94 des 
règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.6 
290-94 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DU 

RÈGLEMENT 301 ET UN EMPRUNT DE 4 000 $                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Jules Nadon 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Ville ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement pour payer les coûts de 

refinancement du règlement 301 et un emprunt de 4 000 $ soit adopté et qu'il porte le 
numéro 703-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.9 Divers 
 
6.10 Affaires nouvelles particulières: 
 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront adoptés en 

bloc, soit en une seule et unique résolution   
 
*** Le conseiller Lloyd Richards reprend son siège 
 



7. 
291-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique affaires 

routinières tels que soumis, un vote séparé est cependant demandé pour l'item 7.5f. 
 
 EN AMENDEMENT: 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter à une séance ultérieure l'item 7.5a. 
 
 VOTE: 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Levac, André Laframboise, Lloyd Richards, Alain Labonté, Richard 
Jennings, Jules Nadon et Roger Mareschal 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
292-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du Comité de finances 

et selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des comptes à payer   PG-040    21 748,30 $ 
 
 Liste des chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
 
 Liste des comptes à payer   PF-040     9 000,00 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer les 

affectations concernées au budget 1994. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
293-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 4 717,96 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au Fonds de 

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1995  943,58 $ 
 1996  943,58 $ 
 1997  943,58 $ 
 1998  943,58 $ 
 1999  943,64 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
294-94 AUTORISATION PARTICIPATION PROGRAMME MODEM PHASE III 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil Municipal et l'Administration désirent encourager 

l'intérêt du personnel envers les technologies informatiques et la formation continue; 
 
 ATTENDU QU'un sondage a été envoyé et répondu par 62 employés attestant leur 

intérêt à adhérer au troisième programme MODEM; 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la mise en marche du programme MODEM Phase III 

selon les modalités déterminées dans le rapport de la Direction des Systèmes 
d'Information et des Communications (DSIC). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
295-94 APPROBATION ÉTATS FINANCIER 1993 - O.M.H. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les états financiers pour l'Office Municipal d'Habitation d'Aylmer 

pour 1993 ont été déposés; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve les états financiers de l'O.M.H. 

d'Aylmer pour l'année 1993 tel que déposés par la firme Dion, Trudel, C.A., et 
démontrant un surplus administratif de 83 805 $. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
296-94 SOUMISSION 94-013 - FOURNITURE ET POSE TOURBE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et pose de tourbe": 
 
 - A & C Lauzon Paysagistes 
 - Hortiservice 
 - Expert Conseil en paysagement Richer Ltée 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux publics 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Hortiservice pour "Fourniture et pose de tourbe" au coût unitaire par 
mètre carré de  3,75$ plus taxes pour préparation, application de terre et tourbe et de 
2,45$ plus taxes pour application de tourbe seulement jusqu'au montant alloué au 
budget 1994 et autres fonds d'immobilisation.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 7520 0000 

629 et 2 4160 0000 629. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
297-94 SOUMISSION 94-015 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES FEUX DE 

CIRCULATION ET DE SES CABINETS                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Entretien et nettoyage des feux de 
circulation et de ses cabinets": 

 
 - Système de circulation Fortran 
 - Technologies Tassimco Canada Inc. 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux publics 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Technologies Tassimco Canada Inc. pour "Entretien et nettoyage des 
feux de circulation et de ses cabinets" au montant de 9 124,96$ par année pour une 
période de 3 ans.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 



exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3510 0000 525. 
 
 Des fonds devront être prévus au budget 1995 et 1996 à cet effet. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
298-94 SOUMISSION 94-016 - RÉFECTION REGARDS SANITAIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Réfection regards sanitaires": 
 
 - Construction B.G.P. 
 - Les Construction Deschênes 
 - Outabec (1991) Construction Enr. 
 - Polane Inc. 
 - Renaud's Farm & Utilities Supplies Reg'd 
 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux publics 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Renaud's Farm & Utilities Supplies Reg'd pour "Réfection regards 
sanitaires" au coût unitaire de 714,$ plus taxes jusqu'au montant alloué au budget 
1994 et autres fonds d'immobilisation.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 5 9123 0000 000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
299-94 SOUMISSION 94-019 - CONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DE 

TROTTOIRS ET BORDURES                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Construction et reconstruction trottoirs et 
bordures": 

 
 - Construction Deschênes Ltée 
 - Les Constructions R.C.R. Inc. 
 - Les Frères Paiva 
 - Les Pavages Tomar 
 - Polane Inc. 
 



 ATTENDU QUE quatre(4) des cinq(5) soumissions reçues sont conformes au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux 
publics recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Polane Inc. pour "Construction et reconstruction trottoirs et bordures" au 
montant de 78 145,71$ et d'autoriser le Service des travaux publics à effectuer les 
travaux selon les prix soumis par item au bordereau des coûts en fonction des 
budgets d'opération et autres fonds d'immobilisation autorisés.  Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3212 0000 526.  

Des fonds sont également disponibles aux règlements d'emprunt 687-94 et 693-94 le 
tout sujet à l'approbation du Ministère des Affaires Municipales. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
300-94 RÉAPPROPRIATION RÉSERVE PARCS ET TERRAINS DE JEUX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE certains travaux pour fin de parcs et terrains de jeux sont tous 

complétés et qu'il demeure un solde disponible aux sommes déjà engagées par 
résolution; 

  
 ATTENDU QUE le service responsable de ce projet a été consulté et que ce dernier 

nous confirme que les travaux sont terminés; 
 
 IL EST RÉSOLU de libérer un montant de 5 290,10 $ (selon la liste en annexe) et 

de le réapproprier à la réserve Parcs et terrains de jeux (591100998000). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1j 
301-94 RÉAPPROPRIATION RÉSERVE POUR INFRASTRUCTURES - CHALET 

PLAGE ET ACHATS D'ÉQUIPEMENTS DIVERS                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les travaux au chalet plage sont tous complétés et qu'il demeure 

un solde disponible aux sommes déjà engagées par résolution; 
 
 ATTENDU QUE le service responsable de ce projet a été consulté et que ce dernier 

nous confirme que les travaux sont terminés; 
 
 ATTENDU QUE le Service des loisirs a besoin de certains équipements dans le 

cadre des opérations de la plage. 
 
 IL EST RÉSOLU de libérer un montant de 12 167,20$, de le réapproprier à la 

réserve pour infrastructures et de ce montant autoriser l'achat d'équipements divers 
pour le chalet plage d'un montant de 3 680,00$. 

 



 Le trésorier certifie les fonds au poste 591110000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
302-94 NOMINATION - ANALYSTE DES DEMANDES DE PERMIS, SERVICE 

D'URBANISME, DIVISION PERMIS ET INSPECTIONS                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 076-94 en date du 15 février 1994 

autorisait le service des Ressources humaines à combler le poste d'analyste des 
demandes de permis; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours interne et externe, le service d'Urbanisme 

recommande la nomination de Madame Anne René de Cotret; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer Madame Anne René 
de Cotret, titulaire du poste d'analyste des demandes de permis, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville à l'association des 
employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
303-94 NOMINATION - COMMIS AUX ACQUISITIONS, SERVICE DES LOISIRS, 

DIVISION BIBLIOTHÈQUE                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 185-94 en date du 29 mars 1994 

autorisait le service des Ressources humaines à combler le poste de commis aux 
acquisitions; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours interne, le Directeur du service des Loisirs 

recommande la nomination de Madame Luce Bonin; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer Madame Luce Bonin, 
titulaire du poste de commis aux acquisition, le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville à l'association des employées et employés de 
bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
304-94 NOMINATION - SECRÉTAIRE, SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 072-94 en date du 15 février 1994 

autorisait le service des Ressources humaines à combler le poste de secrétaire; 



 
 ATTENDU QUE suite à un concours interne, le Directeur du service des Travaux 

Publics recommande la nomination de Madame Joanne Burke; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer Madame Joanne 
Burke, titulaire du poste de secrétaire, le tout selon les dispositions de la convention 
collective unissant la Ville à l'association des employées et employés de bureau de la 
Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
305-94 NOMINATION - POLICIER TEMPORAIRE, SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE                                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la convention collective des policiers permets l'embauche de dix 

(10) policiers temporaires pour remplacer des policiers temporairement absent; 
 
 ATTENDU QUE suite au processus de sélection une banque de candidatures a été 

créée, le service de la Sécurité publique recommande la nomination de Monsieur 
Roch Lajoie à titre de policier temporaire; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer de Monsieur Roch 
Lajoie à titre de policier temporaire, le tout selon la disposition de la convention 
collective  de la Fraternité des policiers de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2221000000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2e 
306-94 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE POLICIER RÉGULIER, 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'un poste de policier régulier est devenu vacant; 
 
 ATTENDU QUE la convention collective des policiers prévoit un effectif de 

quarante (40) policiers réguliers; 
 
 ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique recommande de combler ce 

poste; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale d'autoriser le service des 
Ressources humaines à combler ce poste, le tout en fonction des dispositions de la 
convention collective unissant la Fraternité des Policiers et la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 222100000111. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
307-94 SUBVENTION - GROUPES SPORTIFS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la période déterminé pour effectuer les calculs des subventions 

annuelles aux groupes sportifs repose sur l'année financière municipale soit du 1er 
janvier au 31 décembre; 

 
 ATTENDU QUE cette façon de procéder affecte grandement deux associations 

(l'A.H.M.A. et le Club Asticou) dans leur planification budgétaire lorsqu'il y a 
fluctuation à leur subvention étant donné que leur année financière est de septembre 
à avril et par le fait même chevauche deux années financières municipales; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil reconnaisse pour ces deux associations que 

l'application de toute fluctuation à leur subvention s'applique en tenant compte de 
leur année financière. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
308-94 SUBVENTION ANNUELLE - C.A.G.R.A. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 448-83 une politique de 

subvention des organismes sportifs à services directs; 
 
 ATTENDU QUE le Club aquatique Grande-Rivière d'Aylmer a déposé ses états 

financiers 1993 et désire recevoir leur subvention le plus tôt possible afin de 
continuer leurs opérations; 

 
 ATTENDU QUE le Club aquatique Grande-Rivière s'engage à déposer ses rapports 

financiers 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise le versement de la 
subvention au Club aquatique Grande-Rivière et autorise le Trésorier à émettre un 
chèque au montant de 6 678 $ à titre de subvention d'opération. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000939. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
309-94 AUTORISATION VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES - FÊTE 

NATIONALE 1994                                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 



 ATTENDU QUE le 24 juin se tiendront au parc des Cèdres plusieurs activités 
prévues dans le cadre des célébrations de la Fête nationale 1994; 

 
 ATTENDU les dispositions de l'article 5 du règlement 507-89; 
 
 ATTENDU QUE les célébrations de la Fête nationale sont de nature populaire 

parrainées et accréditées par la Ville d'Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise la vente et la 
consommation de boissons alcoolisées à l'endroit identifié et délimité à cette fin, soit 
dans le parc des Cèdres pour la tenue d'activités prévues le 24 juin dans le cadre des 
célébrations de la Fête nationale 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
310-94 APPUI - ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DU C.H.S.L.D. D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'Association des bénévoles du C.H.S.L.D. d'Aylmer Inc. parraine 

un projet de loisir pour la clientèle du Centre d'hébergement et de soins de longue 
durée d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE pour ce projet l'Association a déposé une demande d'aide 

financière auprès du M.L.C.P. dans le cadre du programme d'aide en loisir pour les 
personnes vivant avec un handicap; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil appui la demande de 
l'Association des bénévoles du C.H.S.L.D. d'Aylmer Inc. auprès du M.L.C.P. dans le 
cadre du programme d'aide en loisir pour personnes vivant avec un handicap. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
311-94 PROGRAMME D'AIDE AUX BIBLIOTHÈQUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le retard des subventions versées aux bibliothèques publiques en 1993; 
 
 ATTENDU QUE le ministère de la Culture a décidé de démanteler sa direction du 

livre, de la lecture et des bibliothèques publiques; 
 
 ATTENDU QUE le Ministère n'a pas encore fait connaître ses intentions en ce qui a 

trait aux programmes de subvention pour l'année 1994; 
 
 ATTENDU QUE la bibliothèque est un élément essentiel pour la qualité de vie de 

nos concitoyens; 
 
 ATTENDU QUE la bibliothèque doit demeurer à la portée des citoyens d'où 

l'importance de la subvention versée par le ministère de la Culture; 



 
 ATTENDU QUE la municipalité défraie déjà 85% des frais d'opération de la 

bibliothèque; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil croit opportun et d'intérêt public d'aviser le ministère de 

la Culture que le retrait de son programme de subvention pourrait mettre en péril la 
survie de notre bibliothèque et nous obliger à reconsidérer notre politique d'achat de 
volumes telle que définie dans la loi; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil demande au ministère de la 
Culture de faire connaître de façon officielle ses normes de subvention et de les 
respecter. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
312-94 APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION D'UNE PARTIE DES LOTS 

18A ET 18B DU RANG V, CANTON DE HULL VISANT À CRÉER TROIS 
(3) LOTS ET UNE RUE PRIVÉE ET CESSION D'UNE SURLARGEUR DE 
RUE                                                                                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 27 avril 1994 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale, d'approuver un plan de subdivision tel que 
recommandé par le Service d'urbanisme dans le présent rapport (alternative no. 3), 
lequel vise à créer trois (3) lots, une surlargeur (à être cédée à la Ville) et une rue 
privée, conditionnellement à ce que les exigences décrites au présent rapport soient 
complétées. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la promesse de cession relative à la surlargeur de 

long du chemin Cook et au terrain requis pour l'établissement des passages, sentiers 
ou autres qui seront exigés en vertu du PPU Equestre à être approuvé par le Conseil 
et tout autre document relatif au présent dossier. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire ou le Greffier à signer tout document relatif 

au présent dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
313-94 APPROBATION FINALE PHASE 1D-2 ET MODIFICATION PLAN 

D'ENSEMBLE - PROJET RÉSIDENTIEL TRANSPORTS UNIS                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement des 

normes et standards de la Ville au frais du promoteur et seront cédés à la Ville tel que 



détaillé dans un protocole d'entente à être signé entre les deux parties; 
 
 ATTENDU QUE la cession des surlargeurs devra être préparée par un notaire choisi 

par la Ville; 
 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-huit 

(18) mois, advenant qu'aucun document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 27 avril 1994 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale, d'approuver l'accord final de la phase 1D-2 et 
la modification au plan d'ensemble du projet résidentiel Transports Unis 
conditionnellement à ce que les exigences contenues au présent rapport soient 
complétées et d'approuver les documents mentionnés au rapport de service. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'installation et/ou le raccordement de lumières par 

Hydro-Québec conformément au plan d'éclairage approuvé par le Service du génie 
pour le projet domiciliaire Transports Unis. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole d'entente, 

les promesses de vente et tout autre document relatif au présent dossier. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l'éventualité où celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d'Aylmer qui 
n'aura pas été acquittés par le propriétaire trente (30) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
314-94 AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 

RÉSIDENTIEL TERRASSE VANIER                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'une réunion d'information publique sera convoquée pour les 

résidants du secteur préalablement à l'approbation finale; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 26 avril 1994 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d'approuver l'avis d'intention pour le projet 
résidentiel Terrasse Vanier; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater un notaire afin qu'une recherche de titre soit 

effectuée pour confirmer le propriétaire des lots 16B-140, 16B-141, 16B-143 et 16C-
214 du rang I, Canton de Hull et s'il y a lieu de régulariser le titre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
315-94 ANNULATION AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE PLAN 



D'ENSEMBLE PROJET INDUSTRIEL - LOT 14A-23, RANG V, CANTON 
DE HULL                                                                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 26 avril 1994 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale, d'approuver l'annulation de la modification de 
l'avis d'intention et de l'approbation finale du plan d'ensemble du projet d'un bâtiment 
industriel, d'un déversoir et d'un bassin de décantation de résidus de puisards de rues 
sur le lot 14A-23 du rang V, Canton de Hull et d'abroger les résolutions du Conseil 
nos. 890-92 du 10 novembre 1993 et 193-91 b) du 9 avril 1991. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
316-94 COMITÉ DU PATRIMOINE - REMPLACEMENT DU REPRÉSENTANT 

ADMINISTRATIF DE LA VILLE D'AYLMER                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la résolution No. 039-94 adoptée le 25 janvier 1994 nommait 

Monsieur Gilles Taillon à titre de représentant de la Ville d'Aylmer sur le Comité du 
patrimoine; 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Gilles Taillon a remis sa démission effective le 29 avril 

1994; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service d'urbanisme et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Chef de la Division des permis et 
inspections ou son représentant soit mandaté à titre de représentant de la Ville 
d'Aylmer sur le Comité du patrimoine. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
317-94 AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE PLAN D'ENSEMBLE - 

AGRANDISSEMENT CENTRE D'ACCUEIL RENAISSANCE                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'un nombre suffisant de cases de stationnement devra être fourni et 

aménagé; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 6 mai 1994 et ses 

annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale, d'approuver l'avis d'intention et l'accord final 
pour le projet d'agrandissement du Centre d'accueil Renaissance. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5b 
318-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DES SERVICES D'ÉGOUTS ET 

D'AQUEDUC ET DE GRAVELAGE DU PROJET VILLAGE LUCERNE PH. 
2A, 5A ET 7A                                                                                           

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170 439 Canada Inc. 

en date du 5 mars 1993 pour le projet domiciliaire Village Lucerne phases 2A, 5A et 
7A; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 92-007-2, 5, 7-APP en date du 28 avril 1994; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du directeur du Service du 

génie et de la direction générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial et gravelage, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 922-007-2, 5, 7-APP en date du 28 avril 1994 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
319-94 AUTORISATION SIGNATURE SERVITUDE - PROJET BELLERIVE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la résolution 326-91 adoptée le 30 avril 1991 autorisant la signature du 

protocole du projet Bellerive ainsi que tout acte de cession, servitude, etc., jusqu'au 
30 octobre 1992 et que ladite résolution est échue; 

 
 ATTENDU QU'un acte de servitude reste à signer pour clore le dossier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le maire ou en son absence, le maire 

suppléant, et le greffier ou en son absence, le greffier adjoint, à signer a titre de 
représentants de la municipalité, l'acte de servitude préparé par Me Mireille Alary, 
présenté à la ville le 20 avril 1994 et qui est joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 



320-94 SURDIMENSIONNEMENT SANITAIRE RUE JEAN-DE-LA-FONTAINE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU l'obligation de la Ville quant au financement d'une partie du 

surdimensionnement du collecteur sanitaire construit sur la rue Jean-de-la-Fontaine, 
le tout tel que plus amplement décrit au rapport de service no. 89-038-3-GEN, daté 
du 28 avril 1994, lequel fait partie intégrante de la présente résolution, 

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

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, sur la recommandation des directeurs des Services du 

génie et des travaux publics, et l'approbation de la direction générale, d'amender la 
résolution 129-94 de façon à réduire le montant engagé de $ 54 000. à $ 36 233.85. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le paiement de la facture de Les Entreprises 

E.A. Bourque no. Aylmer 001 datée du 7 avril 1994 à même la réserve 5912320 
000000. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
321-94 ENCAISSEMENT LETTRE DE CRÉDIT, PROJET PORT-ROYAL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la demande de protection légale face à ses créanciers, faite par Fortra 

Corp., le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport de service du Génie no. 
90-020-ADM en date du 28 avril 1994, lequel fait partie intégrante de la présente 
résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie de la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l'administration soit mandatée pour encaisser la 

garantie financière de $ 30 500. qu'elle a en main pour le projet; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le trésorier approprie ledit montant et crée une 

réserve en vue de la finition du projet; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE l'administration soit mandatée pour assumer la 

maîtrise d'oeuvre pour la finition du projet. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
322-94 MODIFICATION AU PTI - PAVAGE DE BOUTS DE RUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU le projet de pavage de bouts de rues dans le secteur urbain de la ville; 
 
 IL EST RÉSOLU d'ajouter le projet de pavage des rues Pilgrim, Lynn, 



Maisonneuve et James au Programme Triennal d'Immobilisation, pour réalisation en 
1994. 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Laframboise, Lloyd Richards, Alain Labonté, Richard Jennings, Jules 
Nadone et Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller André Levac 
 
 ADOPTÉE 
 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
323-94 AUTORISATION RÈGLEMENT HOR COURS - RÉCLAMATION DE 

LOUISE GAUTHIER                                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Kim Gauthier s'est blessée dans un parc de la municipalité en 

juillet 1980; 
 
 ATTENDU QUE Louise Gauthier, mère de la victime Kim Gauthier, a poursuivi la 

municipalité en dommages et intérêts; 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer nie la responsabilité de cet accident; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville verse la somme de 1 900,00 $ à Louise Samson 

(Gauthier) et Kim Gauthier à titre de règlement hors cour dans le dossier no 550-02-
00-2590-800 et ce, sans admission d'aucune responsabilité de la part de la 
municipalité. 

 
 Les fonds devront être pris au poste budgétaire 2141000000424 (Réclamation non 

assurable). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Divers 
 
7.9a 
324-94 AUTORISATION ACHAT DE BILLETS - TOURNOI DE QUILLES - 

HÔPITAL DES ENFANTS DE L'EST DE L'ONTARIO                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'acquisition de 6 billets au montant de 20 $ chacun 

dans le cadre du tournoi de quilles au profit de l'Hôpital des enfants de l'est de 
l'Ontario devant se dérouler le 4 juin 1994 à 15h00 au Quille-O-Drome, 90 rue 
Albert; 

 
 Les conseillers présents à cet événement seront: 
 
 Suzanne Lloyd, Lloyd Richards, André Levac, Marc Croteau, André Laframboise et 



Richard Jennings. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
325-94 AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE - PROGRAMME DE 

SUPPLÉMENT DE LOYER - O.M.H.                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le 

greffier ou en son absence le greffier adjoint pour signer, à titre de représentant de la 
municipalité d'Aylmer dans le cadre de l'entente Canada-Québec sur l'habitation 
sociale, le programme de supplément de loyer. 

 
 Ladite entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
326-94 CRÉATION D'UN COMITÉ DU PROTOCOLE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer souligne de façon particulière les réussites ou 

accomplissements de ses citoyens; 
 
 ATTENDU QUE la Ville remet à cet effet des citations d'honneur accompagnées de 

résolutions de félicitations officielles; 
 
 ATTENDU QUE la Ville remet également à l'occasion des articles promotionnels 

de qualité et\ou organise des réceptions protocolaires pour souligner de façon 
extraordinaire certains exploits; 

 
 ATTENDU QUE la Ville s'apprête à faire frapper des médailles de bronze à l'effigie 

de son identité visuelle et de ses armoiries; 
 
 IL EST RESOLU de créer un comité du protocole pour déterminer, pour chaque 

niveaux de félicitations, le type de reconnaissance devant l'accompagner.  Ledit 
comité sera formé du maire ou en son absence du maire suppléant, d'un membre du 
Conseil, d'un membre de la Direction générale et du chef des Relations publiques. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de donner à ce comité la responsabilité des visites et 

réceptions protocolaires. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9d 
327-94 AUTORISATION - PARTICIPATION AU SOUPER-CAUSERIE SUR LA 

FAMILLE - CHAMBRE DE COMMERCE                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Outaouais organise 

un souper-causerie sur la famille le mercredi 25 mai prochain; 



 
 ATTENDU QUE certains membres du Conseil désirent assister à ce souper-

causerie; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 8 billets au coût de 40 $ chacun pour la 

participation des membres du Conseil au souper-causerie de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie le 25 mai prochain. 

 
 Les fonds devront être tirés au poste budgétaire 211200000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9e 
328-94 SUBVENTION - ÉCOLE DE TAE KWON DO D'AYLMER - 

CHAMPIONNAT CANADIEN                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'école Tae Kwon Do d'Aylmer organise un tournoi le 28 mai 

1994 à la Polyvalente Grande-Rivière d'Aylmer. 
 
 ATTENDU QUE cet événement sera le championnat canadien de la Fédération tae 

kwon do et pourra recevoir de 300 à 400 compétiteurs en provenance de diverses 
provinces du Canada. 

 
 ATTENDU QUE le tournoi canadien sera aussi commandité par nos commerçants 

locaux et engendrera des retombées économiques intéressantes pour Aylmer. 
 
 ATTENDU QUE les champions de catégories iront représenter le Canada au 

championnat mondial en Bulgarie (octobre 1994). 
 
 ATTENDU QU'une demande a été formulée par l'école Tae Kwon Do d'Aylmer 

pour l'organisation du championat mondial en 1997 (Année de notre 150ième 
anniversaire). 

 
 IL EST RÉSOLU d'accorder une subvention de 1 000$ à l'école Tae Kwon Do 

d'Aylmer pour l'aider à organiser cet événement d'envergure national.  En retour 
l'école Tae Kwon Do d'Aylmer s'engage à produire le logo de la Ville d'Aylmer sur 
les 400 médailles qui seront remises aux participants ainsi que sur les posters de 
publicité; de plus un message du maire sera inclus dans le programme du tournoi et 
le maire et/ou certains conseillers feront les remises officielles. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au compte budgétaire 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9f 
329-94 PROCLAMATION "SEMAINE MUNICIPALE DE L'ENVIRONNEMENT 

DU 22 AU 28 MAI                                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le mois de mai est considéré comme étant le mois de 

l'environnement au Québec; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif sur l'environnement de la Ville veut 



organiser plusieurs activités afin de souligner le mois de l'environnement; tels un 
concours sur les arbres remarquables à Aylmer, un concours du mérite 
environnemental et un volet auprès de la jeunesse; 

 
 ATTENDU QUE ces activités se dérouleront du 22 au 28 mai; 
 
 ATTENDU QUE le résultat de ces activités sera proclamé lors de la journée portes-

ouvertes qui se tiendra dimanche le 5 juin, premier jour de la semaine fédérale de 
l'environnement; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer, sur recommandation de 

son Comité consultatif sur l'environnement, proclame la semaine du 22 au 28 mai 
inclusivement, la semaine municipale de l'environnement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9g 
330-94 FÉLICITATIONS À LA COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Commission géologique du Canada veut mettre sur pied un 

projet de géologie urbaine dans la région de la Capitale Nationale; 
 
 ATTENDU QUE ce projet viserait à coordonner la compilation de toute 

l'information géoscientifique disponible dans la région de la Capitale Nationale; 
 
 ATTENDU QUE les informations compilées seraient disponibles et accessibles à 

tous les usagers, tels le secteur privé, les universités, le public en général et les 
différents niveaux de gouvernement; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE, sur recommandation de son Comité consultatif sur 

l'environnement, le Conseil de la Ville d'Aylmer félicite la Commission géologique 
du Canada pour son initiative. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9h 
331-94 FÉLICITATIONS AU COMITÉ ORGANISATEUR DE LA COUPE 

CHRYSLER                                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Coupe Chrysler avait lieu cette année dans la région de 

l'Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE ce championnat de hockey attire 3 200 joueurs et 6 000 parents de 

toutes les régions du Québec; 
 
 ATTENDU QUE cet événement a des retombées économiques positives sur toute la 

région tant au niveau de l'hébergement, de la restauration que de la consommation en 
général; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal, au nom des employés et des citoyens 

d'Aylmer, félicite le comité organisateur des 17e championnats provinciaux de 



hockey sur glace pour le succès remporté. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil les remercie de leur dévouement à la 

cause du sport-jeunesse et les encourage à poursuivre leur oeuvre auprès des jeunes 
hockeyeurs du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9i 
332-94 FÉLICITATIONS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le travail exceptionnel des employé(e)s du Service des travaux publics 

lors du gel durant la période hivernale 1994; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité tient à souligner le service de qualité offert par les 

employé(e)s du Service des travaux publics; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer offre ses félicitations aux 

employé(e)s du Service des travaux publics. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9j 
333-94 FÉLICITATIONS CLUB AVATAR - CHAMPIONNAT DU MONDE 

POWER LIFTING                          
                                                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Club Avatar d'Aylmer a participé aux championnats du monde 

de power lifting qui avaient lieu les 24, 25 et 26 mars derniers à Sherbrooke; 
 
 ATTENDU QUE le Club Avatar d'Aylmer a remporté 5 médailles d'or et 3 

médailles d'argent; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des employés et des citoyens d'Aylmer, 

félicite les jeunes qui ont remporté ces médailles, soit: 
 
 médailles d'or:  Nadine Sarkadi, Phillippe Breton, Pierre Waters, Darryl 

Doyle et Ginaud Dupuis. 
 
 médailles d'argent: Toby Gould, Robert Tran et Mauricio Riviero. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9k 
334-94 FÉLICITATIONS ASSOCIATION PROVINCIALE 5 QUILLES - ÉQUIPE 

HULL-AYLMER                                                                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la victoire de l'Équipe Hull-Aylmer lors du tournoi annuel provincial de 

l'Association Provinciale des 5 quilles du Québec 1994 et leur prochaine 



participation au Tournoi National devant se dérouler à Winnipeg; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer adresse ses félicitations à l'Équipe 

Hull-Aylmer pour leur victoire lors du dernier tournoi annuel provincial de 
l'Association Provinciale des 5 quilles du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9l 
335-94 LE TRANSPORT:  L'OUTAOUAIS URBAIN À L'HEURE DES CHOIX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings  
 
 ATTENDU le récent dépôt pour consultation de la STO, la CUO, le MTQ et la CCN 

du document intitulé "Le transport:  l'Outaouais urbain à l'heure des choix"; 
 
 ATTENDU les représentations faites par la ville d'Aylmer à la suite du dépôt du 

rapport préliminaire du Ministère des transports du Québec exprimant son entier 
désaccord avec plusieurs des éléments que celui-ci contenait ou, au contraire, 
omettait; 

 
 ATTENDU les nombreuses représentations faites par les représentants de la 

population et du Conseil municipal de la ville d'Aylmer lors des consultations 
publiques portant sur les ponts qui ont été organisées en 1993; 

 
 ATTENDU QUE peu ou pas de rationalisation est mise de l'avant pour soutenir les 

propositions contenues dans le document de consultation et qu'il est, par conséquent, 
impossible de connaître les présupposés qui sous-tendent peut-être les relations de 
cause à effet dont découlent les propositions et que par conséquent toute consultation 
publique constitue en réalité un exercice de simple relations publiques; 

 
 ATTENDU QUE, de l'aveu même des responsables administratifs de ce document 

(voir invitation à la presse pour le 10 mai à 9h30), le problème global des transports 
dans la région est réduit à celui des personnes, faisant totalement abstraction des 
problèmes vécus de façon aiguë par les responsables du transport des marchandises; 

 
 ATTENDU QUE de l'aveu même de responsables administratifs impliqués dans ce 

rapport, aucune étude "origine-destination" à jour n'a été effectuée pour connaître les 
déplacements des résidents utilisant le réseau de transport (qu'il s'agisse de résidents 
de l'Ontario ou du Québec); 

 
 ATTENDU QU'aucune étude récente n'est disponible ni n'a été effectuée de façon à 

déterminer à partir de données réelles plutôt que d'extrapolations purement 
supputatives, le taux de déplacements qui pourraient effectivement être desservis par 
le transport en commun; 

 
 ATTENDU QUE les considérations et les propositions contenues dans le document 

de consultation déposé récemment reprennent l'idée d'abandonner le pont Deschênes 
devant relier l'autoroute 50 au Québec aux autoroutes 417 et 416 en Ontario; 

 
 ATTENDU QUE toute la problématique de l'économie et de l'écologie des systèmes 

de transports dans la région de l'Outaouais, tant québécois qu'ontarien, est totalement 
absente des considérations reprises dans le document pour y appuyer les orientations 
proposées; 

 



 ATTENDU QUE la problématique de l'impact du réseau de transport sur le 
développement et la viabilité économique de la région, qui subit une mutation 
profonde de son tissu d'emploi, n'est nullement prise en considération dans le 
document déposé; 

 
 ATTENDU QUE les rares données (par ailleurs statistiquement insuffisantes) 

disponibles à la STO ont près de huit ans d'âge et que depuis de profondes mutations 
sont apparues aussi bien dans les types d'emplois de la région que dans leur 
localisation géographique (dispersion géographique de sous-centres d'emploi du côté 
ontarien surtout) et que ces mutations n'ont pas été documentées en détail; 

 
 ATTENDU QUE (illogisme et manque de vision s'il en est) les propositions ne 

cherchent pas à relier l'infrastructure de transport en commun de l'Ontario, connue 
sous le nom de "Transitway" et accessible le long de la rivière des Outaouais dans le 
secteur ontarien de Britannia, avec le réseau de transport en commun en voie de 
développement du côté québécois; 

 
 ATTENDU le délai inacceptablement court qui a été laissé entre le dévoilement du 

document de consultation et la tenue des séances de consultation; 
 
 ATTENDU toutes les conséquences techniques de ce qui précède; 
 
 ATTENDU QUE les attendus font partie intégrante des résolus; 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au Ministre des transports, Monsieur Norman 

Cherry, de prendre les mesures nécessaires pour que la population de la région 
urbaine de l'Outaouais soient informés de la logique qui sous-tendent les propositions 
et recommandations mise de l'avant; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au Ministre des transports, Monsieur 

Norman Cherry, de prendre les mesures nécessaires pour que les éléments du réseau 
de transport qui ont fait l'objet de l'entente fédérale-provinciale de 1972 soient 
maintenus dans le plan de transport; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au Ministre des transports, Monsieur 

Norman Cherry, de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux qui 
découlent de cette entente soient réalisés dans les meilleurs délais, afin de rendre à la 
région en général et à la ville en particulier, un minimum d'espoir quant aux 
possibilités de survie et de développement économique; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de faire parvenir la présente résolution aux personnes 

suivantes afin de les prier de bien vouloir prendre les dispositions requises pour 
soutenir la ville d'Aylmer dans ses efforts. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9m 
336-94 ORGANISATION DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'organisation des comités, 

commissions, délégations et participations auprès des instances régionales des 
membres du Conseil municipal d'Aylmer apparaissant au document joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Affaires nouvelles routinières 
 
7.10a 
337-94 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - QUATRIÈME ÉDITION DU 

GALA LOISIR OUTAOUAIS                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le C.R.L.O. tiendra le mercredi 18 mai prochain la quatrième 

édition du Gala Loisir Outaouais à l'Agora de la Maison du Citoyen de Hull; 
 
 ATTENDU QU'il est souhaitable que la Ville d'Aylmer soit représentée à ce gala; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l'achat d'une table de 10 personnes au 

coût de 145 $ pris à même le budget 162000000350 (reconnaissance de la 
municipalité). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10b 
338-94 MANDAT - BAIL CLUB DE GOLF GATINEAU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le terrain municipal de 15 acres situé à l'angle de la Route 148 et 

du chemin Edey est aménagé en terrain de golf; 
 
 ATTENDU QU'aucun projet municipal qui modifierait cet aménagement n'est prévu 

en 1994; 
 
 ATTENDU QUE l'opérateur du club de golf Gatineau a demandé l'autorisation, 

pour continuer à y opérer les trous de golf qui s'y retrouvent; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil mandate le maire et le greffier à signer l'entente 

de location en annexe pour la saison de golf 1994 avec M. Stan Brigham, permettant 
à ce dernier à utiliser le terrain municipal de 15 acres, situé à l'angle de la route 148 
et du chemin Edey à des fins de golf, le tout conditionnel à la signature avec Aydelu 
Inc des ententes concernant la deuxième surface de glace. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Varia 
 
9. 
339-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR  la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 



 a) Rapport de la Cour municipale - Mars 1994 
 
 b) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 18.04.94 au 28.04.94 
 
 c) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlement 698-94 et 

699-94 
 
 d) Procès-verbal - Commission des Travaux publics et Génie - Réunion du 

18.04.94 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
340-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _____________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 31 MAI 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

7 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 31 mai 
1994 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, les 

conseillers Marc Croteau, André Levac, André 
Laframboise, Lloyd Richards, Alain Labonté, Richard 
Jennings et Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 

Couture, directeur général adjoint et Me Suzanne 
Ouellet, greffier. 

 
 Absences: 
  La conseillère Suzanne Lloyd et le conseiller Jules 

Nadon 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 5.1 

et 5.2 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2.   APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 3 ET 10 MAI 1994 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                         
 
 3.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de créer une nouvelle zone résidentielle à même la 
zone 319 C/H et d'y permettre les usages 
résidentiels unifamiliaux isolés (Ha), unifamiliaux 
semi-détachés (Hb) et unifamiliaux en rangée (Hc). 
 Cette zone serait située au sud de la rue de la 
Croisée, entre la limite ouest du poste de police 
et la limite est du lot 16A partie, rang II (5828-
78-8280) et au nord de la zone 354 H (voir 7.4a) 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à 

l'article 5.1.7 afin de limiter les usages 
résidentiels permis à l'intérieur du corridor 
patrimonial du chemin d'Aylmer au seul usage 
d'habitations unifamiliales isolées. 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 



 
 
 
 3.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à restreindre l'entreposage saisonnier pour 
les lots transversaux et les lots d'angle 
transversaux 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.4 Item reporté 
 
 3.5 Item reporté 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Item reporté 
 
 4.2 Item reporté 
 
 4.3 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Projet domiciliaire "La Croisée" - Phase B-1 
(Richcraft) 

 
 4.4 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Projet "Les Manoirs de Champlain" - Phase IV 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 

afin: 
 
  1) de créer les zones 368 H, 369 H et 370 H aux 

dépens de la zone 323 C et d'y autoriser 
l'habitation unifamiliale isolée (Ha); 

 
  2) de réduire dans la zone 323 C résiduelle, la 

profondeur du corridor de protection 
patrimoniale de 100 mètres à 25 mètres le long 
du chemin d'Aylmer et son remplacement par une 
zone tampon non constructible de 25 mètres, 
sauf pour le stationnement et les bâtiments 
connexes pour le parc d'incitation prévu et 
d'enlever à la liste des usages autorisés dans 
la zone 323 C résiduelle, les usages ciné-
parc, courses de véhicules motorisés et la 
marge d'isolement relative aux usages Ci 
(récréation extérieure) et Cj (récréation 
majeure) 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 700 afin de régir 

l'entreposage extérieur des matériaux solides à des 
fins de récupération et de recyclage 

 
 5.3 Règlement concernant la division de la municipalité 

en neuf districts électoraux 
 
 5.4 Règlement décrétant le pavage de bouts de rue et et 

un emprunt de 90 000 $ 
 
 5.5 Règlement décrétant le financement du programme 

triennal d'informatique et un emprunt de 125 000 $ 



 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 6.1 Adoption du projet de plan d'urbanisme 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 7 

seront adoptés en bloc soit en 
une seule et unique résolution) 
  

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES ROUTINIÈRES) 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission 94-026 - Construction débarcadère 

d'autobus - rue Barsac 
 
  d) Soumission 94-021 - Achat - Véhicule de 

chantier 
 
  e) Soumission 94-025 - Fourniture et installation 

lampadaires 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation traitement différé 
 
  b) Nomination, Chef, division Incendie, Service 

de la sécurité publique 
 
  c) Acceptation de démission - Dotation de poste 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Fête nationale 1994 - Heures de fermeture 
 
  b) Demande de reconnaissance - Association des 

résidents du village d'Aylmer 
 
  c) Demande de reconnaissance - Association du 

quartier du parc Madaire 
 
  d) Demande de reconnaissance - Association des 

ami(e)s des rapides de Deschênes 
 
  e) Modification à la résolution 309-94 - 

Autorisation vente de boissons alcoolisées - 
Fête nationale 1994 

 
  f) Proposition cantine - Aréna - Mandat  

administration 
 
  g) Diverses subventions - Commission des loisirs 

et de la culture du 18 mai 1994 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification au plan d'ensemble - Projet 

résidentiel La Croisée Phase A2 (voir 3.1) 
 
  b) Approbation demande dérogations mineures - 



Aréna existante et deuxième aréna - Lots 2668 
et 2669 du Village d'Aylmer 

 
  c) Item reporté 
 
 
 
  d) Approbation agrandissement du bâtiment 

patrimonial - 14 rue Principale - Lot 1729-2, 
partie des lots 1730 et 1731 du Village 
d'Aylmer 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Travaux PAVER 1994 - Mandat pour inspection 

géo-radar 
 
  b) Bouclage d'aqueduc rue Chartrand-Woods - 

Mandat pour services professionnels 
 
  c) Construction d'un trottoir le long du chemin 

Eardley entre Front et Edouard Gagnon - 
Autoriser le maire et le greffier à signer un 
plan de subdivision 

 
  d) Réaménagement de l'intersection Lattion/148 - 

Autoriser le maire et le greffier à signer un 
plan de subdivision 

 
  e) Réaménagement de l'intersection Lattion/148 - 

Mandat conseiller juridique 
 
  f) Comité intermunicipal du train rapide - 

Contribution financière pour une conférence de 
presse 

 
  g) Comité intermunicipal du train rapide - Appui 

pour le projet de train rapide dans le 
corridor nord de la rivière des Outaouais 

 
  h) Mandat services professionnels - Étude 

programme PAVER 1994 
 
  i) Axe McConnell/Laramée tronçon ouest - Voies de 

service Jean Delisle et Des Chasseurs - 
Orientation du Conseil et demande au MTQ 

 
  j) Modification au plan d'ensemble - Projet 

Manoirs de Champlain phase 4 
 
  k) Norme automatisée de dessin assisté par 

ordinateur 
 
  l) Axe McConnell/Laramée - Opposition de la Ville 

d'Aylmer à utiliser le corridor Laramée à 
toute autre fin en attendant la construction 
de la route 

 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Distribution du tonnage d'asphalte pour 

l'année 1994 
 
  b) Modification système de pompage parc Lucerne - 

chalet 



 
  c) Programme de drainage 1994 
 
  d) Disposition des rebuts de métal 
 
 
 
 
  e) Autorisation, participation du Service des 

travaux publics tournoi de balle inter-
municipal 

 
  f) Facture entretien du chemin Terry Fox, 

municipalité de Pontiac 
 
  g) Demande à la copropriété Place des Pionniers 

concernant le fumage dans les espaces communs 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Modification heures de stationnement - rue 

Charles 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Travaux pour accès temporaire - Passage 

piétonnier Village Eardley 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Vente de terrain Parc industriel - Entreprises 

Myral 
 
 7.10 Direction des Systèmes d'Information et des 

Communications:                                     
 
  a) Devancer l'échéancier des travaux pour la 

ville d'Aylmer dans le cadre du nouveau 
programme de la réforme cadastrale par le 
ministère des Ressources naturelles 

 
 7.11 Divers: 
 
 8. Affaires nouvelles routinières: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Procès-verbal de la Commission des loisirs et 

de la culture du 18 mai 1994 
 
  b) Liste des paiements autorisés par résolution - 

Du 02.05.94 au 19.05.94 
 
  c) Rapport du Service d'urbanisme - Plan de 

subdivision d'une partie des lots 18A et 18B 
du rang V, Canton de Hull, visant à créer 4 
lots et une rue privée et cession d'une 
surlargeur de rue 

 
  d) Liste des permis de construction - Avril 1994 
 
  e) Dépôt du rapport prévisionnel 30 avril 1994 
 
  f) Compte rendu - Réunion d'information publique 

Parc Connaught - 12 mai 1994 



 
  g) Compte rendu - Réunion de consultation 

publique Axe McConnell/Laramée - 16 mai 1994 
 
 Période de questions 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre 

la séance. 
 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 
1. 
341-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour 
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1 Mandat - Plan d'ensemble Marina et Parc des Cèdres 
 
 8.2a Avis de présentation - Règlement modifiant le 

règlement de zonage 700 en fonction des 
dispositions de l'article 3042 du nouveau code 
civil 

 
 8.2b Projet de règlement - Règlement modifiant le 

règlement de zonage 700 en fonction des 
dispositions de l'article 3042 du nouveau code 
civil 

 
 8.3a Avis de présentation - Règlement modifiant le 

règlement de lotissement 800 en fonction des 
dispositions de l'article 3042 du nouveau code 
civil 

 
 8.3b Projet de règlement - Règlement modifiant le 

règlement de lotissement 800 en fonction des 
dispositions de l'article 3042 du nouveau code 
civil 

 
 8.4a Avis de présentation - Règlement modifiant le 

règlement de construction 900 en fonction des 
dispositions de l'article 3042 du nouveau code 
civil 

 
 8.4b Projet de règlement - Règlement modifiant le 

règlement de construction 900 en fonction des 
dispositions de l'article 3042 du nouveau code 
civil 

 
 8.5 Participation tournoi de golf - Fondation des 

maladies du coeur du Québec et "l'Autre Chez-soi" 
 



 8.6 Participation 50e anniversaire - Centraide 
Outaouais 

 
 8.7 Autorisation - Randonnée commanditée - Société des 

Timbres de Pâques 
 
 8.8 Condoléances à l'Honorable Daniel Johnson et sa 

famille 
 
 
 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 7.2b Nomination - Chef, division Incendies, Service de 

la sécurité publique 
 
 7.4a Modification au plan d'ensemble - Projet 

résidentiel La Croisée Phase A2 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
342-94 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 3 ET 10 MAI 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 3 et 10 

mai 1994 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE RÉSIDENTIELLE À MÊME LA ZONE 
319 C/H ET D'Y PERMETTRE LES USAGES RÉSIDENTIELS 
UNIFAMILIAUX ISOLÉS (HA), UNIFAMILIAUX SEMI-DETACHÉS 
(HB) ET UNIFAMILIAUX EN RANGÉE (HC).  CETTE ZONE SERAIT 
SITUÉE AU SUD DE LA RUE DE LA CROISÉE, ENTRE LA LIMITE 
OUEST DU POST

1a 

E DE POLICE ET LA LIMITE EST DU LOT 16A 
PARTIE, RANG II (5828-78-8280) ET AU NORD DE LA ZONE 354 
H            

 
 Donné par le conseiller Roger Mareschal 
 
 Avis de présentation est donné du règlement modifiant le 

règlement de zonage no. 700 afin de créer une nouvelle 
zone résidentielle à même la zone 319 C/H et d'y 
permettre les usages résidentiels unifamiliaux isolés 
(Ha), unifamiliaux semi-détachés (Hb) et unifamiliaux en 
rangée (Hc).  Cette zone serait située au sud de la rue 
de la Croisée, entre la limite ouest du poste de police 
et la limite est du lot 16A partie, rang II (5828-78-
8280) et au nord de la zone 354 H. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cités 

et villes, dispense de lecture est demandée. 
 
3.1b projet de règlement 
343-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE RÉSIDENTIELLE À MÊME LA ZONE 
319 C/H ET D'Y PERMETTRE LES USAGES RÉSIDENTIELS 



UNIFAMILIAUX ISOLÉS (HA), UNIFAMILIAUX SEMI-DETACHÉS 
(HB) ET UNIFAMILIAUX EN RANGÉE (HC).  CETTE ZONE SERAIT 
SITUÉE AU SUD DE LA RUE DE LA CROISÉE, ENTRE LA LIMITE 
OUEST DU POSTE DE POLICE ET LA LIMITE EST DU LOT 16A 
PARTIE, RANG II (5828-78-8280) ET AU NORD DE LA ZONE 354 
H            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la modification au plan d'ensemble proposée 

par la compagnie Richcraft pour la phase A2 du projet La 
Croisée est conforme au règlement de zonage no. 700 et 
non conforme au plan d'ensemble approuvé; 

 
 ATTENDU toutefois que de l'avis du service d'urbanisme, 

la densité proposée est trop élevée compte tenu du 
contexte environnant, notamment la présence du corridor 
patrimonial; 

 
 ATTENDU la recommandation du Service d'urbanisme de ne 

pas approuver la modification au plan d'ensemble du 
projet résidentiel "La Croisée" et tel que soumise. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 18 mai 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver le projet de règlement visant à limiter les 
usages dans la phase A2 du projet La Croisée aux seuls 
usages Ha, Hb et Hc tel que le prévoyait le plan 
d'ensemble approuvé le 7 juillet 1992. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L'ARTICLE 5.1.7 AFIN DE LIMITER LES USAGES RÉSIDENTIELS 
PERMIS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR PATRIMONIAL DU CHEMIN 

2a 

D'AYLMER AU SEUL USAGE D'HABITATIONS UNIFAMILIALES 
ISOLÉES                                                  

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage no. 700 à l'article 
5.1.7 afin de limiter les usages residentiels permis à 
l'intérieur du corridor patrimonial du chemin d'Aylmer 
au seul usage d'habitations unifamiliales isolées. 

 
 Le conseiller demande que le greffier soit dispensé de 

lire le règlement à la séance où il sera adopté, une 
copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi 
des cités et villes. 

 
3.2b projet de règlement 
344-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L'ARTICLE 5.1.7 AFIN DE LIMITER LES USAGES RÉSIDENTIELS 
PERMIS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR PATRIMONIAL DU CHEMIN 
D'AYLMER AU SEUL USAGE D'HABITATIONS UNIFAMILIALES 
ISOLÉES                                                  

 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité plénier du 30 avril 

1994; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

17 mai 1994 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution; 

 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU 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 zonage no. 700 à l'article 5.1.7 afin de 
limiter les usages residentiels permis à l'intérieur du 
corridor patrimonial du chemin d'Aylmer au seul usage 
d'habitations unifamiliales isolées. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À RESTREINDRE L'ENTREPOSAGE SAISONNIER POUR LES 

3a 

LOTS TRANSVERSAUX ET LES LOTS D'ANGLE TRANSVERSAUX       
 
 Donné par le conseiller Roger Mareschal 
 
 Avis de présentation est donné du règlement modifiant le 

règlement de zonage no. 700 de manière à restreindre 
l'entreposage saisonnier pour les lots transversaux et 
les lots d'angle transversaux. 

 
 Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cités 

et villes, dispense de lecture est demandée. 
 
3.3b projet de règlement 
345-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À RESTREINDRE L'ENTREPOSAGE SAISONNIER POUR LES 
LOTS TRANSVERSAUX ET LES LOTS D'ANGLE TRANSVERSAUX       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 16 mai 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU 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 zonage no. 700 de manière à restreindre 
l'entreposage saisonnier pour les lots transversaux et 
les lots d'angle transversaux. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 



RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
DOMICILIAIRE "LA CROISÉE" - PHASE B-1 (RICHCRAFT)        

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant l'ouverture, la dénomination d'une 
rue et l'attribution de numéros civiques - projet "La 
Croisée" - Phase B-1  (Richcraft); 

 
 Le conseiller demande que le greffier soit dispensé de 

lire le règlement à la séance où il sera adopté, une 
copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi 
sur les Cités et Villes. 

 
 
4.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET "LES 
MANOIRS DE CHAMPLAIN" - PHASE IV                         

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant l'ouverture, la dénomination d'une 
rue et l'attribution de numéros civiques - Projet "Les 
Manoirs de Champlain", phase IV; 

 
 Le conseiller demande que le greffier soit dispensé de 

lire le règlement à la séance où il sera adopté, une 
copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi 
sur les Cités et Villes. 

 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.1 
46-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN:  3
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 368 H, 369 H ET 370 H AUX DÉPENS 

DE LA ZONE 323 C ET D'Y AUTORISER L'HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA); 

 
 2) DE RÉDUIRE DANS LA ZONE 323 C RÉSIDUELLE, LA 

PROFONDEUR DU CORRIDOR DE PROTECTION PATRIMONIALE 
DE 100 MÈTRES À 25 MÈTRES LE LONG DU CHEMIN 
D'AYLMER ET SON REMPLACEMENT PAR UNE ZONE TAMPON 
NON CONSTRUCTIBLE DE 25 MÈTRES, SAUF POUR LE 
STATIONNEMENT ET LES BÂTIMENTS CONNEXES POUR LE 
PARC D'INCITATION PRÉVU ET D'ENLEVER À LA LISTE DES 
USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 323 C RÉSIDUELLE, LES 
USAGES CINÉ-PARC, COURSES DE VÉHICULES MOTORISÉS ET 
LA MARGE D'ISOLEMENT RELATIVE AUX USAGES CI 
(RÉCRÉATION EXTÉRIEURE) ET CJ (RÉCRÉATION MAJEURE) 

                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Ville ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 700-123-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
347-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

RÉGIR L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATÉRIAUX SOLIDES À 
DES FINS DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE           
     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Ville ont été respectées; 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 700-124-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
348-94 RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN 

NEUF DISTRICTS ÉLECTORAUX                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Ville ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 1001-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, André 

Laframboise, Lloyd Richards, Alain Labonté et 
Richard Jennings 

 
 CONTRE: Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE 
 
5.4 
349-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE PAVAGE DE BOUTS DE RUES ET UN 

EMPRUNT DE 90 000 $                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Ville ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 706-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 VOTE 
 



 POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Laframboise, 
Lloyd Richards, Alain Labonté et Richard 
Jennings 

 
 CONTRE: Les conseillers André Levac et Roger Mareschal 
 

ADOPTÉE  
 
5.5 
350-94 RÈGLEMEMT DÉCRÉTANT LE FINANCEMENT DU PROGRAMME TRIENNAL 

D'INFORMATIQUE ET UN EMPRUNT DE 125 000 $                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Ville ont été respectées; 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 707-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
6.1 
351-94 ADOPTION DU PROJET DE PLAN D'URBANISME 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le dépôt d'un projet de plan d'urbanisme par la 

firme Biancamano, Bolduc; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme (L.R.Q. c. A-29.1); 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le projet de plan d'urbanisme 

intitulé "Plan d'urbanisme" juin 1994; ledit projet est 
annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation sur ce projet le 29 juin 1994 à 
19h00 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville 
d'Aylmer; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le résumé du projet de plan 

d'urbanisme soit distribué à chaque adresse du 
territoire de la municipalité et ce, conformément à 
l'article 109.3 de la loi. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
7. 
352-94 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES ROUTINIÈRES) 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
353-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 

   PROPOSÉ PAR le conseiller
 APPUYÉ  PAR le conseiller 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du 

Comité de finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 
 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des comptes à payer   PG-041  11 862,81 

$ 
 
 Liste des chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
 
 Liste des comptes à payer   PF-041  20 910,37 

$ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

ou à créditer les affectations concernées au budget 
1994. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
354-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds 

de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service 

des finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
 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 
pour un total de 20 636,39 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

Fonds de Roulement sur une période de cinq (5) ans, 
selon le tableau suivant: 

 



 1995 4 127,24 $ 
 1996 4 127,24 $ 
 1997 4 127,24 $ 
 1998 4 127,24 $ 
 1999 4 127,33 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
355-94 SOUMISSION 94-026 - CONSTRUCTION DÉBARCADÈRE D'AUTOBUS - 

RUE BARSAC                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Construction débarcadère d'autobus - rue Barsac": 

 
 
 
 
 
 - Construction B.G.P. Enr. 
 - Constructions Deschênes Québec Inc. 
 - Constructions Désourdy Inc. 
 - Location d'équipement R.H. Nugent Ltée 
 - Machinerie Haute-Gatineau Inc. 
 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Constructions Désourdy Inc. pour "Construction 
débarcadère d'autobus - rue Barsac" au montant de 
37 474,10 $.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés 
au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3124 0681 741 du règlement d'emprunt 
681-93. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
356-94 SOUMISSION 94-021 - ACHAT - VÉHICULE DE CHANTIER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Achat - Véhicule de chantier neuf": 

 
 - Franks Auto Centre 
 - Hull Suzuki 



 - Williams Chev-Olds Ltée 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Franks Auto Centre pour "Achat - Véhicule de chantier 
neuf" au montant de 10 586,42 $.  Il est entendu que ce 
bien devra respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat, incluant la 

ristourne sur la taxe de vente sur les produits et 
services (TPS) de 371,58 $, soit financé au Fond de 
roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le 
détail suivant: 

 
 1995 2 042,96 $ 
 1996 2 042,96 $ 
 1997 2 042,96 $ 
 1998 2 042,96 $ 
 1999 2 043,00 $ 
 
 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3124 0999 715. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
357-94 SOUMISSION 94-025 - FOURNITURE ET INSTALLATION 

LAMPADAIRES                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Fourniture et installation de 
lampadaires": 

 
 - Les entreprises B. Marenger Inc. 
 - Les entreprises d'électricité Bourassa (1981) Inc. 
 - Les entreprises électrique Pierre Charlebois Inc. 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service des travaux publics 
recommande d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les entreprises électriques Pierre Charlebois 
Inc.  pour "Fourniture et installation de lampadaires" 
selon les prix unitaires jusqu'au montant alloué au 
budget 1994 et autres fonds d'immobilisation.  Il est 



entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3410 0000 522. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
358-94 AUTORISATION TRAITEMENT DIFFÉRÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la demande de participation au congé à 

traitement différé déposé par Me Louis Picard; 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de la politique des cadres; 
 
 ATTENDU QUE la recommandation de la Direction générale; 
 
 IL EST RÉSOLU d'accepter la demande de Me Louis Picard 

et d'autoriser le congé à traitement différé le tout en 
fonction de la politique des cadres. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.2c 
359-94 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER UN 

POSTE                                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Michel Brousseau déposait sa lettre 

de démission en date du 19 mai 1994 et quittera son 
poste de programmeur analyste le 1er juin prochain; 

 
 ATTENDU QUE le Service des systèmes d'informations et de 

communications considère ce poste essentiel au 
fonctionnement du service; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'accepter la lettre de démission de Monsieur 
Michel Brousseau; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le service des 

Ressources humaines à combler le poste vacant; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de remercier Monsieur Michel 

Brousseau pour ses services à la Ville. 
 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

213320000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 



7.3a 
360-94 FÊTE NATIONALE 1994 - HEURES DE FERMETURE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Fête nationale édition 1994 aura lieu les 

23 et 24 juin au Parc des cèdres et que le Conseil 
autorise la tenue de cet événement; 

 
 ATTENDU QU'existe à Aylmer le règlement #507-89 

concernant la paix et le bon ordre sur le territoire de 
la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale 

aura un permis de vente de boissons alcooliques et par 
le fait même en fera la vente dans le Parc des cèdres 
pour la durée de cet événement; 

 
 ATTENDU QUE l'article 5 (e) du règlement #507-89 prévoit 

une exception lors de la tenue d'événements parrainés 
et/ou accrédités par la Ville d'Aylmer tel que la Fête 
nationale; 

 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale 

désire obtenir l'autorisation de terminer ses activités 
qui auront lieu au Parc des cèdres à 0h le 24 juin et à 
1h le 25 juin; 

 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale 

s'engage à faire l'évacuation du site 30 minutes après 
la fin de ses activités; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le comité organisateur 
de la Fête nationale à présenter ses activités jusqu'à 
0h le 24 juin et à 1h le 25 juin et de faire 
l'évacuation du site 30 minutes après la fin de ses 
activités et ce dans le cadre de la Fête nationale 
édition 1994 qui aura lieu les 23 et 24 juin 1994 au 
Parc des cèdres. 

 
 S'il y a spectacle, la fin de l'événement aura lieu à 

23h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
361-94 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU 

VILLAGE D'AYLMER                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 

reconnaissance des organismes; 
 
 ATTENDU QUE l'Association des résidents du village 

d'Aylmer a déposé sa demande de reconnaissance; 
 



 ATTENDU QUE l'Association des résidents du village 
d'Aylmer est un organisme dont le mandat est de 
représenter les intérêts des résidents des zones 207 et 
208 de la municipalité d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE l'Association des résidents du village 

d'Aylmer rencontre les critères de la politique de 
reconnaissance d'organisme reconnu; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte la demande de 
l'Association des résidents du village d'Aylmer et lui 
donne le statut d'organisme reconnu, le tout selon la 
politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
362-94 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - ASSOCIATION DU QUARTIER DU 

PARC MADAIRE                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 

reconnaissance des organismes; 
 
 ATTENDU QUE l'Association du quartier du parc Madaire a 

déposé sa demande de reconnaissance; 
 
 ATTENDU QUE l'Association du quartier du parc Madaire 

est un organisme dont le mandat est de voir au bien-être 
des résidents du quartier du parc Madaire; 

 
 ATTENDU QUE l'Association du quartier du parc Madaire 

rencontre les critères de la politique de reconnaissance 
d'organisme reconnu; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte la demande de 
l'Association du quartier du parc Madaire et lui donne 
le statut d'organisme reconnu, le tout selon la 
politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
363-94 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - ASSOCIATION DES AMI(E)S DES 

RAPIDES DE DESCHÊNES                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 

reconnaissance des organismes; 
 
 ATTENDU QUE l'Association des ami(e)s des rapides de 

Deschênes a déposé sa demande de reconnaissance; 
 
 ATTENDU QUE l'Association des ami(e)s des rapides de 

Deschênes est un organisme dont les mandats sont de 
préserver et conserver les rapides de Deschênes pour les 
générations futures; 



 
 ATTENDU QUE l'Association des ami(e)s des rapides de 

Deschênes rencontre les critères de la politique de 
reconnaissance d'organisme reconnu; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte la demande de 
l'Association des ami(e)s des rapides de Deschênes et 
lui donne le statut d'organisme reconnu, le tout selon 
la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
364-94 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 309-94 - AUTORISATION VENTE 

DE BOISSONS ALCOOLIQUES - FÊTE NATIONALE 1994            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a déjà autorisé, par la 

résolution #309-94, la vente et la consommation de 
boissons alcooliques au Parc des cèdres le 24 juin dans 
le cadre des célébrations de la Fête nationale 1994; 

 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale 

a modifié sa programmation afin d'inclure des activités 
le 23 juin; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil modifie la résolution #309-94 
afin d'autoriser la vente et la consommation de boissons 
alcooliques au Parc des cèdres pour la tenue d'activités 
prévues les 23 et 24 juin, dans le cadre des 
célébrations de la Fête nationale 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
365-94 PROPOSITION CANTINE - ARENA - MANDAT ADMINISTRATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le contrat de la cantine est venu à échéance 

en avril 1994; 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire continuer à offrir un 

service de cantine à la clientèle de l'Aréna; 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture 

lors de sa réunion du 24 mars 1994 a fait l'étude et 
l'analyse du dossier et a fait ses recommandations; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil entérine les 

recommandations de la Commission le tout selon le 



rapport en annexe. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
366-94 DIVERSES SUBVENTIONS - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 18 MAI 1994                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs a analysé 5 

demandes de subvention et a fait ses recommandations 
dans le rapport en annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission, que le Conseil accorde les subventions 
suivantes: 

 
 Conseil interculturel de l'Outaouais:  750,00 $ 
 
 Club de karaté Cama:    100,00 $ 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil annule la 

subvention de 400 $ accordée par la résolution 251-94 au 
Club de chasse et pêche d'Aylmer. 

 
 Lesdits montants à être pris à même le poste budgétaire 

211200000911 (Subvention-Conseil). 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4b 
367-94 APPROBATION DEMANDE DÉROGATIONS MINEURES - ARÉNA 

EXISTANTE ET DEUXIÈME ARÉNA - LOTS 2668 ET 2669 DU 
VILLAGE D'AYLMER                                         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 17 mai 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver la demande de dérogations mineures requises 
pour joindre l'aréna existante (Aréna Aydelu) à l'aréna 
projetée. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
368-94 APPROBATION AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PATRIMONIAL - 14 

RUE PRINCIPALE - LOT 1729-2, PARTIE DES LOTS 1730 ET 
1731 DU VILLAGE D'AYLMER          



      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 17 mai 1994 et ses annexes fassent partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver la demande de permis telle que déposée et 
d'approuver les documents mentionnés audit rapport de 
service. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à 

signer un acte de servitude en faveur de la Ville 
relativement à l'entretien d'une conduite d'aqueduc 
située sur le lot 1729-2, Village d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 21h00 
 
7.5 Génie 
 
*** Le conseiller Marc Croteau quitte son siège à 21h02 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 21h03 
 
*** Le conseiller Marc Croteau reprend son siège à 21h05 
 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 21h25 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 

21h30 
 
 
 
 
 
 
7.5a 
369-94 TRAVAUX PAVER 1994 - MANDAT POUR INSPECTION GÉO-RADAR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU l'offre de service en date du 2 mai 1994, 

déposée par la firme Beauchemin-Beaton-Lapointe Inc. 
pour l'inspection géo-radar des routes qui feront 
l'objet de travaux PAVER en 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Beauchemin-

Beaton-Lapointe Inc. afin de procéder à l'inspection 
géo-radar des routes qui feront l'objet de travaux PAVER 
en 1994, le tout selon leur offre de service du 2 mai 
1994 et conditionnel à l'approbation du règlement 691-94 
par le MAM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.5b 
370-94 BOUCLAGE D'AQUEDUC RUE CHARTRAND-WOODS - MANDAT POUR 

SERVICES PROFESSIONNELS                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU les travaux de bouclage du réseau d'aqueduc 

entre les rues Chartrand et Woods prévus au règlement 
699-94; 

 
 ATTENDU QUE ces travaux nécessitent les services d'un 

laboratoire; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater les Laboratoires GMM 

afin d'effectuer le contrôle de la qualité des 
matériaux, le tout selon le barème de l'Association 
canadienne des laboratoires d'essais et conditionnel à 
l'approbation du règlement 699-94 par le MAM 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater le service du Génie 

pour réaliser les plans, devis et surveillance des 
travaux et de l'autoriser à présenter, pour approbation, 
les plans et devis à la CUO et au MENVIQ. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
371-94 CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR LE LONG DU CHEMIN EARDLEY 

ENTRE FRONT ET ÉDOUARD GAGNON - AUTORISER LE MAIRE ET LE 
GREFFIER À SIGNER UN PLAN DE SUBDIVISION                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit procéder par expropriation à 

l'acquisition de terrain pour la construction d'un 
trottoir sur la route 148 entre Front et Edouard Gagnon; 

 
 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 3042 du nouveau Code 

Civil, la Ville doit soumettre au ministre responsable 
du cadastre un plan qu'elle signe afin que soient 
immatriculées les parties de terrain expropriées ainsi 
que les parties résiduelles; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule et le rapport de service 

fassent partie intégrante de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'approuver le plan de 

subdivision préparé par Michel Fortin, a.g. sous le 
numéro 4918-1 de ses minutes. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier 

à signer ledit plan de subdivision. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
372-94 RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION LATTION/148 - AUTORISER 

LE MAIRE ET LE GREFFIER À SIGNER UN PLAN DE SUBDIVISION  



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit procéder par expropriation à 

l'acquisition de terrain pour le réaménagement de 
l'intersection Lattion/148; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 3042 du nouveau Code 

Civil, la Ville doit soumettre au ministre responsable 
du cadastre un plan qu'elle signe afin que soit 
immatriculée la partie de terrain expropriée ainsi que 
la partie résiduelle; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule et le rapport de service 

fassent partie intégrante de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'approuver le plan de 

subdivision préparé par Jacques Bérubé, a.g. sous le 
numéro 1172 de ses minutes. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier 

à signer ledit plan de subdivision. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
373-94 RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION LATTION/148 - MANDAT 

CONSEILLER JURIDIQUE                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU les projets de reconstruction du chemin Lattion 

entre l'emprise de la voie ferrée et le chemin Eardley 
et de réaménagement de l'intersection Lattion/148; 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de mandater un aviseur 

légal afin de procéder par expropriation à l'acquisition 
de terrain requis à ce projet; 

 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le bureau Leduc-

Bouthillette afin de procéder, par expropriation, à 
l'acquisition de la parcelle de terrain requise pour le 
réaménagement de l'intersection Lattion/148 et démontré 
aux plans et descriptions techniques préparés par 
Jacques Bérubé a.g. le 7 février 1994 sous le numéro 
1138 de ses minutes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
374-94 COMITÉ INTERMUNICIPAL DU TRAIN RAPIDE - CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE POUR UNE CONFÉRENCE DE PRESSE                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 



 ATTENDU QUE le Comité intermunicipal sur le train rapide 
a pour mandat de promouvoir auprès des gouvernements 
supérieurs les atouts économiques, sociaux et politiques 
favorisant le choix du corridor de la rivière des 
Outaouais entre Laval, Mirabel et Hull pour implanter un 
service de train rapide; 

 
 ATTENDU QUE le Comité organisera d'ici peu une 

conférence de presse et demande aux organismes membres 
dudit comité de faire une contribution financière d'un 
montant de 200,00 $ afin de défrayer les coûts relatifs 
à la préparation de cette conférence de presse; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil fasse une 

contribution financière de 200,00 $ à même le poste 
211200000911 afin de défrayer les coûts directs et 
indirects reliés à la conférence de presse qui sera 
organisée très bientôt par le Comité intermunicipal du 
train rapide. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5g 
375-94 COMITÉ INTERMUNICIPAL DU TRAIN RAPIDE - APPUI POUR LE 

PROJET DE TRAIN RAPIDE DANS LE CORRIDOR NORD DE LA 
RIVIÈRE DES OUTAOUAIS                                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'une étude sur la faisabilité d'un train 

rapide dans le corridor Québec-Windsor, parrainée par 
les gouvernements fédéral, du Québec et de l'Ontario est 
en voie de parachèvement (échéance automne 1994); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE le Comité intermunicipal sur le train 

rapide, sur lequel siège des représentants des villes 
d'Aylmer, Gatineau et Hull ainsi que des représentants 
d'organismes régionaux, a pour mandat de promouvoir 
notamment auprès des gouvernements supérieurs les atouts 
économiques, sociaux et politiques favorisant le choix 
du corridor de la rivière des Outaouais entre Laval, 
Mirabel et Hull pour y aménager les voies ferrées 
nécessaires à la mise en place d'un service de train 
rapide; 

 
 ATTENDU QUE le Comité intermunicipal sur le train rapide 

demande aux cinq municipalités du territoire de la 
Communauté Urbaine de l'Outaouais d'appuyer par 
résolution le choix du corridor nord de la rivière des 
Outaouais; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 



de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville 

d'Aylmer appuie la mise en service d'un train rapide 
dans le corridor Québec-Windsor et plus spécifiquement 
l'aménagement de l'axe ferroviaire dans le corridor nord 
de la rivière des Outaouais pour la section comprise de 
Montréal, et Ottawa-Hull via l'aérogare de Mirabel. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5h 
376-94 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE PROGRAMME PAVER 

1994                                                     
 

nings  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jen
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 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. 94-002-1 daté du 27 
avril 1994; 

 
 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 selon 
son offre de service du 25 avril 1994 et défrayée à même 
le poste 231240000415. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5i 
377-94 AXE McCONNELL/LARAMÉE TRONÇON OUEST - VOIES DE SERVICE 

JEAN DELISLE ET DES CHASSEURS - ORIENTATION DU CONSEIL 
ET DEMANDE AU MTQ           
    

 
 ATTENDU la construction de l'axe McConnell/Laramée entre 

l'autoroute Deschênes et le chemin Eardley; 
 
 ATTENDU QUE le MTQ prévoit réaménager les voies de 

service des Chasseurs et Jean-Delisle situées à l'est du 
boulevard Wilfrid-Lavigne; 

 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE le réaménagement proposé aura certains 

inconvénients; 
 
 ATTENDU QUE l'option 3 décrite au rapport conjoint des 

services du Génie et de l'Urbanisme daté du 22 février 
1994 semble préférable; 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville 

demande au MTQ de modifier ses plans de construction de 



l'axe McConnell/Laramée afin de réaliser, pour le 
réaménagement des voies de service Jean-Delisle et des 
Chasseurs, l'option 3 présentée au rapport de service 
conjoint des services du Génie et de l'Urbanisme. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Service des travaux publics 

soit autorisé pour placer la signalisation routière 
nécessaire pour faire en sorte que la circulation en 
provenance de Foran soit dirigée vers le sud sur le 
boulevard Wilfrid Lavigne à l'intersection de Jean 
Delisle. 

 
 AMENDEMENT À LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU: 
 
 1. d'obliger le virage à droite de Jean Delisle en 

provenance de l'ouest vers la direction sud de 6h30 
à 8h30 à l'intersection de Wilfrid Lavigne. 

 
 2. d'interdire le virage à droite de Wilfrid Lavigne 

en provenance du sud vers Jean Delisle direction 
est de 6h30 à 8h30. 

 
 3. d'interdire le virage à droite de Jean Delisle en 

provenance de l'est vers Wilfrid Lavigne en 
direction nord de 15h30 à 17h30. 

 
 SOUS AMENDEMENT: 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 Le conseiller Marc Croteau accepte que l'amendement 

proposé soit modifié. 
 
 4. d'interdire la circulation de camions sur Jean 

Delisle entre Foran et le poste d'Hydro Québec. 
 
 5. de demander au ministère des Transports de modifier 

à ses frais le plan de construction proposé afin de 
porter la largeur de l'emprise sur Jean Delisle de 
9 mètres à 11 mètres et ce, pour le tronçon est 
uniquement de Wilfrid Lavigne au poste d'Hydro 
Québec. 

 
 
 
 
 
 Conséquemment la résolution se lit comme suit: 
 
 1. IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie 

intégrante de la présente résolution; 
 
 2. IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville 

demande au MTQ de modifier ses plans de 
construction de l'axe McConnell/Laramée afin de 
réaliser, pour le réaménagement des voies de 
service Jean-Delisle et des Chasseurs, l'option 3 
présentée au rapport de service conjoint des 
services du Génie et de l'Urbanisme. 

 



 3. IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Service des travaux 
publics soit autorisé pour placer la signalisation 
routière nécessaire pour faire en sorte que la 
circulation en provenance de Foran soit dirigée 
vers le sud sur le boulevard Wilfrid Lavigne à 
l'intersection de Jean Delisle. 

 
 4. D'obliger le virage à droite de Jean Delisle en 

provenance de l'ouest vers la direction sud de 6h30 
à 8h30 à l'intersection de Wilfrid Lavigne. 

 
 5. D'interdire le virage à droite de Wilfrid Lavigne 

en provenance du sud vers Jean Delisle direction 
est de 6h30 à 8h30. 

 
 6. D'interdire le virage à droite de Jean Delisle en 

provenance de l'est vers Wilfrid Lavigne en 
direction nord de 15h30 à 17h30. 

 
 7. D'interdire la circulation de camions sur Jean 

Delisle entre Foran et le poste d'Hydro Québec. 
 
 8. De demander au ministère des Transports de modifier 

à ses frais le plan de construction proposé afin de 
porter la largeur de l'emprise sur Jean Delisle de 
9 mètres à 11 mètres et ce, pour le tronçon est 
uniquement de Wilfrid Lavigne au poste d'Hydro 
Québec. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Service des travaux 

publics pour donner effet à la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5j 
378-94 MODIFICATION AU PLAN D'ENSEMBLE - PROJET MANOIRS DE 

CHAMPLAIN PHASE 4                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la problématique soulevée au rapport de service 

du Génie no. 86-011-4-APP daté du 18 mai 1994, lequel 
fait partie intégrante de la présente résolution, quant 
à la numérotation des phases du projet; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, sur recommandation du directeur 

du service du Génie et sur approbation de la direction 
générale, que le Conseil amende la résolution 194-94 de 
façon à ce que les numéros de phases lus sur le plan 
d'ensemble portant minutes 51175-21370S préparé par 
Hugues St-Pierre a.g. en date du 23 mais 1994 soient 
modifiés comme suit: 

 
 Phase 1 devient phase 4 
 Phase 2 devient phase 5 
 Phase 3 devient phase 6 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5k 
379-94 NORME AUTOMATISÉE DE DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU le projet d'une norme automatisée de dessin par 

ordinateur connu sous le nom de système NADAO, le tout, 
tel que amplement décrit dans le rapport du service du 
Génie no. 909 en date du 18 mai 1994, lequel fait partie 
intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil adopte le principe 

du système NADAO comme étant la norme de production des 
dessins et fichiers numériques qui seront remis à la 
Ville; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil mandate la firme 

CADCOM pour procéder à la programmation requise pour 
l'automatisation de la norme, selon son offre de service 
du 16 mai 1994; 

 
 Le trésorier certifie les fonds pour un premier 

versement de 6 000 $ plus taxes à même le poste 
budgétaire 231240000415, la méthode de paiement du solde 
étant décrite au rapport de service cité ci-haut et 
acceptée par la firme CADCOM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5l 
380-94 AXE McCONNELL/LARAMÉE - OPPOSITION DE LA VILLE D'AYLMER 

À UTILISER LE CORRIDOR LARAMÉE À TOUTE AUTRE FIN EN 
ATTENDANT LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU le projet de construction de l'axe 

McConnell/Laramée sur les territoires des ville d'Aylmer 
et de Hull; 

 
 ATTENDU QUE des commerçants pourraient demander au 

ministère des Transports du Québec la permission 
d'utiliser l'emprise du boulevard Laramée près du 
boulevard St-Joseph pour en faire un marché public en 
attendant la construction de l'axe Laramée; 

 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec 

pourrait être prêt à étudier cette demande; 
 
 ATTENDU QUE la construction de cette section de l'axe 

McConnell/Laramée est prévue pour 1995 ou 1996 mais 
pourrait être reportée à 1999; 

 
 ATTENDU QUE dans le rapport préliminaire du plan de 

transport, le MTQ a identifié le développement des axes 
routiers est-ouest sur le territoire de la CUO comme 
étant prioritaire; 



 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer indique au MTQ 

son opposition à ce qu'une partie du boulevard Laramée 
près du boulevard St-Joseph à Hull soit utilisée comme 
marché public en attendant sa construction. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer demande 

au MTQ de réaliser le plus tôt possible la section du 
boulevard McConnell/Laramée qui sera situés entre le 
chemin de la Montagne et le boulevard St-Laurent à Hull. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
381-94 DISTRIBUTION DU TONNAGE D'ASPHALTE POUR L'ANNÉE 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a établi les 

quantités d'asphalte nécessaires pour les réparations 
ponctuelles sur les routes; 

 
 ATTENDU QU'un montant de 73,400 $ est disponible au 

poste 3210-625 afin de procéder à ces réparations; 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a procédé à 

un inventaire des besoins et une répartition du tonnage 
d'asphalte disponible selon la liste annexée sous la 
cote "A" pour en faire partie intégrante. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

à effectuer les travaux selon la liste de répartition du 
tonnage d'asphalte. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
382-94 MODIFICATION SYSTÈME DE POMPAGE PARC LUCERNE - CHALET 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le chalet situé au parc Lucerne a depuis 

plusieurs années successives des problèmes avec le gel 
de l'alimentation en eau pour desservir le chalet et 
l'arrosage qui sert pour la patinoire. 

 
 ATTENDU QUE suite à une consultation avec le conseiller 

du quartier, il est avantageux de relocaliser le système 
de pompage à l'intérieur du chalet et d'isoler la 
conduite; 

 
 ATTENDU QU'après consultations avec le conseiller du 

quartier le projet sera financé à même les fonds du 
budget discrétionnaire de $50,000.00 alloué à chaque 
conseiller.  Le règlement est présentement en cours 
d'approbation 



 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

à procéder à la relocalisation du système de pompage 
dans le chalet et à l'isolation supplémentaire de la 
conduite entre le puit et le chalet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6c 
383-94 PROGRAMME DE DRAINAGE 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a dressé une 

liste des problèmes de drainage dans la municipalité à 
partir des plaintes des citoyens, des constatations du 
service et des demandes des conseillers; 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a priorisé 

les interventions à être effectuées selon les critères 
figurant à l'annexe "A" du rapport de services et selon 
les montants disponibles pour travaux au règlement 
d'emprunt no 694-94 soit 135,000$ (présentement en cours 
d'approbation) et au budget d'opération un solde de 
20,000 $; 

 
 ATTENDU QU'un avis de présentation et un règlement 

décrétant des travaux de drainage seront présentés à une 
séance ultérieure; 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter la liste de travaux de drainage 

tel que priorisée à l'annexe "B" du rapport de service 
des travaux publics. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6d 
384-94 DISPOSITION DES REBUTS DE MÉTAL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics accumule des 

matériaux de métal pour disposition chez les 
ferrailleurs suite à divers travaux; 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a reçu un 

offre de service pour la fourniture d'un contenant et un 
prix à la tonne pour récupération du matériel et que le 
Service des travaux publics considère que l'offre est 
avantageuse à 60,00 $/tonne; 

 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte l'offre de service 

du fournisseur.  Les Services Sanitaires R. Laroches 
Inc. pour la disposition des rebuts de métaux. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6e 
385-94 AUTORISATION, PARTICIPATION DU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS TOURNOI DE BALLE INTER-MUNICIPAL                 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les employés du Service des travaux publics 

d'Aylmer ont fait la demande de parcitiper au Tournoi 
Intermunicipal de balle organisé par l'Association 
récréative du Service des travaux public de la ville de 
Hull; 

 
 ATTENDU QUE le tournoi de balle aura lieu du 16 au 19 

juin 1994 et que les profits seront versés à 
l'Association LEUCAN Outaouais; 

 
 ATTENDU QU'occasionnellement les employés du Service des 

travaux publics ne peuvent participer à certaines 
rencontres d'employés car les tâches à accomplir sont 
prioritaires; 

 
 ATTENDU QUE les fonds pour ce genre d'activité sont 

prévus au budget. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

de payer les frais d'inscription pour une équipe du 
Service des travaux publics au Tournoi LEUCAN Outaouais 
au montant de 200,00 $ les fonds étant disponibles au 
poste budgétaire 23111-343 (Travaux publics - 
Administration - semaine d'activités). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6f 
386-94 FACTURE ENTRETIEN DU CHEMIN TERRY FOX, MUNICIPALITÉ DE 

PONTIAC                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Pontiac effectue 

l'entretien du chemin Terry Fox et que la moitié des 
coûts annuels sont facturés à la ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE lors de gros travaux les deux municipalités 

ont toujours collaboré aux réalisations afin de 
minimiser les factures d'entretien; 

 
 ATTENDU QU'EN 1993 la municipalité de Pontiac a effectué 

pour plus de 40 000,00 $ de travaux sans en aviser la 
ville d'Aylmer et qu'une facture de 21 972,84 $ a été 
acheminée à la ville d'Aylmer; 

 
 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a révisé la facture et les 

pièce justificatives et que le montant devrait être de 
16 441,87 $; 

 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer n'a budgété qu'un montant 

de 5 400,00 $ pour l'entretien du chemin Terry Fox; 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a proposé de 



reprendre l'entretien d'été du chemin Terry Fox; 
 
 IL EST RÉSOLU d'offrir à la municipalité de Pontiac un 

paiement de 5 400,00 $ pour l'entretien d'été 1993 du 
chemin Terry Fox et que l'entretien d'été de ce chemin 
soit effectué par et aux frais de la ville d'Aylmer 
jusqu'à ce que un montant de 11 041,27 $ de travaux ait 
été effectué. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6g 
387-94 DEMANDE À LA COPROPRIÉTÉ PLACE DES PIONNIERS CONCERNANT 

LE FUMAGE DANS LES ESPACES COMMUNS                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal de la ville d'Aylmer 

désire améliorer la qualité de l'air pour les employés 
travaillant dans la Place des Pionniers. 

 
 ATTENDU QU'actuellement, il est permis de fumer à 

certains endroits dans les espaces communs à usage 
communautaire; 

 
 ATTENDU QUE des plaintes ont été déposées concernant la 

présence de fumée de cigarette; 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au Conseil d'administration de 

la Copropriété Place des Pionniers d'interdire l'usage 
de la cigarette dans tous les espaces communs à usage 
communautaire sauf dans la partie nord-est du corridor 
du rez-de-chaussée tel qu'indiqué sur le croquis joint 
en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
388-94 MODIFICATION HEURES DE STATIONNEMENT - RUE CHARLES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le stationnement sur le côté nord de la rue 

Charles, entre Parker et Dalhousie, n'est autorisé 
qu'entre 7 heures et 19 heures; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de prolonger la 

période de stationnement autorisé jusqu'à 22 heures; 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la signalisation sur le côté 

nord de la rue Charles, entre Parker et Dalhousie, de 
manière à prolonger la période de stationnement autorisé 
jusqu'à 22 heures. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.8 Greffe 
 
7.8a 
389-94 TRAVAUX POUR ACCÈS TEMPORAIRE - PASSAGE PIÉTONNIER 

VILLAGE EARDLEY                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU l'existence actuelle d'un passage piétonnier 

entre le Village Eardley et la rue Charron; 
 
 ATTENDU QUE seulement les premiers 120 pieds rencontrent 

les normes et standards de la Ville; 
 
 ATTENDU QUE les derniers 80 pieds, plus ou moins, sont 

très difficilement praticable; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité ne désignera pas la vocation 

permanente de l'ex-voie ferrée avant quelques mois; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Service des travaux publics analyse 

les coûts et travaux nécessaires à rendre utilisable de 
façon temporaire ou permanente ce passage piétonnier; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QU'un rapport à cette fin soit 

déposé au Conseil pour approbation au plus tard le 21 
juin 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
390-94 VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL - LOT 14A PARTIE, 

RANG 5 À ENTREPRISES MYRAL 2742021 CANADA INC.          
      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Entreprises Myral 2742021 

Canada Inc., représentée par M. Jean-Yves Riopel, a fait 
une demande d'achat pour la parcelle de terrain, Partie 
du lot 14A, Rang 5 situé sur la rue Vernon dans le parc 
industriel d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a confirmé le zonage 

pour le genre d'entreprise et l'usage du terrain 
industriel; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer vende à la 

compagnie Entreprises Myral 2742021 Canada Inc. une 
partie du lot 14A partie, Rang 5, du cadastre officiel 
de Hull ainsi qu'il apparaît au plan et à la description 
technique préparés par André Durocher, arpenteur-
géomètre en date du 9 février 1994 (minutes 9302) 
annexés à la présente résolution, d'une superficie 
totale de 2824,6 m² au prix global de 7 767 $ plus les 
taxes applicables et frais d'arpentage. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le maire et le greffier soient 

autorisés à signer tous les documents nécessaires à 
cette fin. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Direction des Systèmes d'Information et des 

Communications                                           
 
7.10a 
391-94 DEVANCER L'ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX POUR LA VILLE D'AYLMER 

DANS LE CADRE DU NOUVEAU PROGRAMME DE LA RÉFORME 
CADASTRALE PAR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles a 

déposé son échéancier du nouveau programme de la réforme 
cadastrale; 

 
 ATTENDU QU'en 1983 un premier programme de rénovation 

cadastrale a eu lieu et que la Ville d'Aylmer y a 
investi 50 000,00 $; 

 
 ATTENDU QUE seulement quatre municipalités au Québec ont 

participé à ce programme soit les municipalités 
d'Aylmer, de Cap-Rouge, de Granby et de St-Romuald;  

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a procédé à la rénovation 

cadastrale pour mettre en place une base géographique 
urbaine (B.G.U.) afin d'instaurer un système 
d'information à référence spatiale  ( géomatique ); 

 
 ATTENDU QUE jusqu'à maintenant la Ville d'Aylmer a 

injecté la somme de 500 000,00 $ dans son système 
d'information à référence spatiale ( géomatique ); 

 
 ATTENDU QUE deux des quatre municipalités du programme 

initial de rénovation cadatrale ont été privilégiées 
dans l'échéancier soit Cap-Rouge (circonscription 
foncière de Québec) et Granby (circonscription foncière 
de Shefford) se retrouvent respectivement au premier et 
deuxième rang dans l'échéancier; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer (circonscription foncière 

de Gatineau) comprend mal et trouve innaceptable le fait 
qu'elle se retrouve au vingt-cinquième rang dans 
l'échéancier comparativement à ces homologues du projet 
initial; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au ministère des Ressources 

naturelles de modifier l'échéancier afin de devancer les 
travaux pour la Ville d'Aylmer tout en respectant les 
engagements de principe initiaux, et traiter la Ville 
d'Aylmer au même titre que les autres villes qui ont 
participé au projet initial de la rénovation cadastrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation de la 

Direction des Systèmes d'Information et des 
Communications et de la Direction Générale de demander 



au député du Pontiac et Ministre de la Sécurité publique 
d'intervenir auprès du Ministre des Ressources 
naturelles afin de modifier l'échéancier du nouveau 
programme de la réforme cadastrale afin de devancer les 
travaux pour la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES 
 
8.1 
392-94 MANDAT - PLAN D'ENSEMBLE MARINA ET PARC DES CÈDRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le site de la Marina et du parc des Cèdres 

est important compte tenu de sa superficie et de sa 
localisation; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la révision du plan 

d'urbanisme et de la révision du schéma d'aménagement, 
le site est à être reconnu d'importance régionale au 
chapitre communautaire, culturel et touristique; 

 
 ATTENDU QU'il existe déjà des éléments structurants sur 

ce site; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a déjà reçu 

plusieurs suggestions relativement à son développement, 
tant au niveau récréatif que communautaire et culturel; 

 
 ATTENDU les discussions en cours avec plusieurs 

organismes concernés par son développement; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de définir de façon structurée 

les besoins futurs et les nouveaux projets à prévoir sur 
ce site; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à l'approbation des 

services d'Urbanisme et des Loisirs, et à l'approbation 
de la Direction générale, que le Conseil municipal 
mandate la firme d'urbanisme-conseil l'Agence 
d'urbanisme de l'Outaouais dans le but de préparer des 
propositions d'aménagement de l'ensemble du site de 
manière à y prévoir son développement de façon 
structurée et harmonisée en dressant les grands 
ensembles au chapitre culturel, communautaire et 
récréatif, et ce, pour un montant de 9 500,00 $ incluant 
les taxes applicables. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste 

budgétaire 213100000413. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
8.2a avis de présentation 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 EN 
FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU NOUVEAU 
CODE CIVIL                                               

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage no. 700 en fonction des 
dispositions de l'article 3042 du nouveau Code civil. 

 
 Le conseiller demande que le Greffier soit dispensé de 

lire le règlement à la séance où il sera adopté, une 
copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi 
des cités et villes. 

 
8.2b projet de règlement 
393-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 EN 

FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU NOUVEAU 
CODE CIVIL                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU les rapports conjoints des services du génie et 

d'urbanisme datés du 19 mai 1994 (92-038 et 91-005-2); 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage no. 700 en fonction des dispositions de 
l'article 3042 du nouveau Code civil; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 12 juillet 1994, à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 800 

EN FONCTION DES DISPOSIT

3a 

IONS DE L'ARTICLE 3042 DU 
NOUVEAU CODE CIVIL           
         

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de lotissement no. 800 en 
fonction des dispositions de l'article 3042 du nouveau 
Code civil; 

 
 Le conseiller demande que le Greffier soit dispensé de 

lire le règlement à la séance où il sera adopté, une 
copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi 
des cités et villes. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8.3b projet de règlement 
394-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 800 

EN FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU 
NOUVEAU CODE CIVIL          
         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU les rapports conjoints des services du génie et 

d'urbanisme datés du 19 mai 1994 (92-038 et 91-005-2); 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de lotissement no. 800 en fonction des dispositions de 
l'article 3042 du nouveau Code civil; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 12 juillet 1994, à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 900 

EN FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU 
NOUVEAU 

.4a 

CODE CIVIL           
         

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de construction no. 900 en 
fonction des dispositions de l'article 3042 du nouveau 
Code civil. 

 
 Le conseiller demande que le Greffier soit dispensé de 

lire le règlement à la séance où il sera adopté, une 
copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi 
des cités et villes. 

 
8.4b projet de règlement 
395-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 900 

EN FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU 
NOUVEAU CODE CIVIL           
         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU les rapports conjoints des services du génie et 

d'urbanisme datés du 19 mai 1994 (92-038 et 91-005-2); 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de construction no. 900 en fonction des dispositions de 
l'article 3042 du nouveau Code civil; 

 



 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 
publique de consultation le 12 juillet 1994, à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
8.5 
396-94 PARTICIPATION TOURNOIS DE GOLF - FONDATION DES MALADIES 

DU COEUR DU QUÉBEC ET L'AUTRE CHEZ-SOI                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de Mme le 

maire au 1er tournoi de golf au profit de la Fondation 
des maladies du coeur du Québec devant se dérouler le 8 
juin 1994. 

 
 IL ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser la participation de Mme 

le maire et du conseiller Roger Mareschal au tournoi de 
golf de "l'Autre Chez-soi". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.6 
397-94 PARTICIPATION 50e ANNIVERSAIRE - CENTRAIDE OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer participe au 

50e anniversaire d'existence de Centraide Outaouais. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise l'achat 

d'un billet au coût de 30 $ pour une célébration 
d'anniversaire devant se dérouler le 11 juin 1994 à 
Hull. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.7 
398-94 AUTORISATION - RANDONNÉE COMMANDITÉE - SOCIÉTÉ DES 

TIMBRES DE PÂQUES                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'à l'occasion de 125e anniversaire, le 

personnel de la Banque Royale participe à une collecte 
de fonds en organisant une randonnée commanditée dans 
une "Super-bicyclette" de 34 sièges et ce, au profit de 
la Société des Timbres de Pâques du Québec; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de la 

conseillère Suzanne Lloyd à cette randonnée commanditée 
au coût de 125 $. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211200000911 (subvention-Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
8.8 
398A-94 CONDOLÉANCES À L'HONORABLE DANIEL JOHNSON ET SA FAMILLE 
 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer offre 

ses plus sincères condoléances à l'Honorable Daniel 
Johnson, premier ministre du Québec, ainsi qu'à tous les 
membres de sa famille pour le décès de sa mère. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
399-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la 

culture du 18 mai 1994 
 
 b) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 

02.05.94 au 19.05.94 
 
 c) Rapport du Service d'urbanisme - Plan de 

subdivision d'une partie des lots 18A et 18B du 
rang V, Canton de Hull, visant à créer 4 lots et 
une rue privée et cession d'une surlargeur de rue 
(quartier 6) 

 
 d) Liste des permis de construction - Avril 1994 
 
 e) Dépôt du rapport prévisionnel 30 avril 1994 
 
 f) Compte rendu - Réunion d'information publique Parc 

Connaught - 12 mai 1994 
 
 g) Compte rendu - Réunion de consultation publique Axe 

McConnell/Laramée - 16 mai 1994 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 Période de questions 
 
10. 
400-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h42. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 21 JUIN 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

8 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 21 juin 
1994 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, Richard Jennings, Jules Nadon et Roger 
Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint et Me 

Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Absences: 
 
 Le conseiller Alain Labonté 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Félicitations à Yannick Lupien et Anick Madore et à 

tous les membres de l'équipe du CAGRA - 
Championnats régionaux 

 
 - Félicitations à Mlle Btissama Essadiqi - Championne 

canadienne de Karate 
 
 - Félicitations à l'équipe de l'Outaouais Informer et 

Aylmer Bulletin - Mentions honorables décernées par 
le Quebec Community Newspaper Association 

 
 Période de questions assemblée publique de l'item 5.1 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 MAI 1994 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                         
 
 3.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de soustraire les bâtiment d'utilités publiques à 
l'obligation d'avoir une superficie minimum de 50 
m2 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 



 
 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à créer la zone 274 H/C à même la zone 212 
H/C (secteur rue Principale) 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 fin 

de créer la zone 372 H aux dépens de la zone 322 H 
et d'y autoriser l'habitation unifamiliale isolée 
et de prévoir des normes particulières de 
construction.  Cette zone est située au sud du 
domaine Rivermead entre le chemin Robert-Stewart 
actuel et le boulevard de Lucerne 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Item reporté 
 
 4.2 Règlement décrétant des travaux de drainage 
 
 4.3 Règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale - Dispositions 
particulières secteur 1 - Vieille rue Principale 

 
 4.4 Item reporté 
 
 4.5 Règlement abrogeant le règlement 555-92 concernant 

un programme d'aide financière à la restauration du 
patrimoine bâti de la ville d'Aylmer 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de créer la zone 484 H à même une partie de la zone 
416 H (portion à l'est du chemin Klock et au sud de 
la rue Marcel-Chaput) et d'autoriser les usages 
résidentiels Ha et Hr sur demi acre et Hr sur un 
acre 

 
 5.2 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Projet domiciliaire "La Croisée" - Phase B-1 
(Richcraft) 

 
 5.3 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Projet "Les Manoirs de Champlain" - Phase IV 

 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 en 

fonction des dispositions de l'article 3042 du 
nouveau code civil ainsi que l'ajout des 
dispositions relatives aux parcs et terrains de 
jeux et les espaces naturels 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 



 
 
 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de lotissement 800 

en fonction des dispositions de l'article 3042 du 
nouveau code civil ainsi que les dispositions 
relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels et aux arrérages de taxes 

 
 a) avis de présentation 
 b) projet de règlement 
 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de construction 

900 en fonction des dispositions de l'article 3042 
du nouveau code civil ainsi que les exigences pour 
émettre ou non un permis de construire 

 
 a) avis de présentation 
 b) projet de règlement 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 7 

seront adoptés en bloc soit en 
une seule et unique résolution) 
  

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES ROUTINIÈRES) 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Adjudication de soumission - Émission 

d'obligations 
 
  d) Modification aux divers règlements d'emprunt 

en vertu desquels des obligations sont émises 
 
  e) Autorisation émission d'obligations pour un 

terme plus court pour certains règlements 
 
  f) Autorisation émission d'obligations pour un 

terme additionnel pour certains règlements 
 
  g) Autorisation émission d'obligations pour un 

terme additionnel pour certains règlements 
 
  h) Abrogation de la résolution 757-93 - 

Annulation des soldes d'emprunt autorisés et 
non effectués 

 
  i) Annulation des soldes d'emprunt autorisés et 

non effectués 
 
  j) Soumission 94-022 - Matériel et fourniture de 

signalisation 
 
  k) Soumission 94-024 - Achat camion 1/2 tonne 
 
  l) Soumission 94-030 - Fourniture électricité 
 
  m) Item retiré 
 



  n) Vente de la pelle excavatrice Poclain V130-77 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination Chef division incendie 
 
  b) Nomination lieutenant - Service de la Sécurité 

publique, Division incendie 
 
  c) Fin emploi - Travaux publics 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Choix consultant - Étude d'opportunité 

d'implantation d'équipements culturels sur le 
site de la Marina 

 
  b) Demande de reconnaissance "Aylmer Group of 

Narcotics Anonymous" 
 
  c) Achat de billets - Fondation pour les aînés de 

l'Outaouais 
 
  d) Diverses subventions - Commission des loisirs 

et de la culture du 16 juin 1994 
 
  e) Demande de reconsidération de la résolution 

360-94 
 
  f) Subvention additionnelle - Corporation du Parc 

de l'Imaginaire 
 
  g) Détournement de la circulation - Boulevard 

Lucerne - Compétitions cyclistes 
 
  h) Détournement de la circulation - Rue Muscatel 

- Fête communautaire 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Approbation finale plan d'ensemble - Projet 

Place Riviera - Lot 14B partie du rang 1, 
Canton de Hull 

 
  b) Demande de dérogation mineure - 13 rue De 

Bourgogne - Lot 2191-65, Village d'Aylmer 
 
  c) Plan de remplacement - Reconstruction du 

chemin Eardley - Lot 2174C partie, Village 
d'Aylmer 

 
  d) Demande de dérogation mineure - 38 rue Émile- 

Zola - Lot 14A-1-204, Rang II, Canton de Hull 
 
  e) Mandat conseiller juridique - Cour Supérieure 

- 1020 rue de Vernon - Lots 16B-20 et 16A-5, 
rang V, Canton de Hull 

 
  f) Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 

- Projet résidentiel 78 rue Principale - Lots 
758 et 764 du Village d'Aylmer 

 
  g) Item reporté 
 
  h) Approbation de nouveaux sites de boîtes 



postales communautaires différents secteurs de 
la Ville - Société canadienne des postes 

 
  i) Approbation plan de subdivision chemin Klock - 

M. Bélisle 
 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Autorisation signature acte de servitude - 

Hydro-Québec/Bell Canada - Parc Front 
 
  b) Autorisation signature acte de servitude - 

Hydro-Québec/Bell Canada - Parc Village 
Lucerne 

 
  c) Approbation - Modification à la ligne 48 du 

réseau d'autobus de la STO 
 
  d) Approbation - Modification à la ligne 54 du 

réseau d'autobus de la STO 
 
  e) Approbation - Modification à la ligne 58 du 

réseau d'autobus de la STO 
 
  f) Item reporté 
 
  g) Projet Domaine Rivermead - Définition de 

surdimensionnement pluvial 
 
  h) Acceptation finale des travaux d'égout 

sanitaire - Garderie Pilon 
 
  i) Desserte sanitaire secteur nord-est de la 

ville - Réaffectation des bassins contributifs 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Construction passage piétonnier - Village 

Eardley 
 
  b) Autorisation Service des travaux publics - 

Terrassement Parc Madaire 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Autorisation - Adoption signalisation routière 

- Approbation plan de subdivision relatif aux 
nouveaux projets domiciliaires 

 
  b) Interdiction de virage à gauche entre 6h30 et 

9h00 au pont Champlain 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Mandat - Procédures judiciaires - Acquisition 

lot 16E-5 
 
  b) Autorisation - Indemnité - Vérification des 

bornes fontaines 
 
  c) Autorisation - Boissons alcooliques - 

Activités de la Caisse populaire d'Aylmer 
 
  d) Modification du calendrier des délais de 



conservation 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Félicitations à Yannick Lupien et Anick Madore 

et à tous les membres de l'équipe du CAGRA - 
Championnats régionaux 

 
  b) Félicitations à Mlle Btissama Essadiqi - 

Championne canadienne de Karate 
 
  c) Félicitations à l'équipe de l'Outaouais 

Informer et Aylmer Bulletin - Mentions 
honorables décernées par le Quebec Community 
Newspaper Association 

 
 7.10 Direction des Systèmes d'informations et des 

Communications                                      
 
  a) Résiliation - Protocole d'entente Prime 
 
 7.11 Divers 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 8.1 La Fête de l'été d'Aylmer - 5, 6 et 7 août 1994 
 
 8.2 Félicitations M. Roger Mareschal  - F.C.M. 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des permis de construction - Mai 1994 
 
  b) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 20.04.94 
 
  c) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Demande d'interdiction de stationnement sur la 
rue Frank Robinson entre les rues Principale 
et Albert 

 
  d) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Stationnement limité rue Front 
 
  e) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Réduction de la vitesse sur Cook et 
surveillance des autobus de la STO 

 
  f) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Modification de la signalisation routière à 
l'intersection des rues Chénier et Parker 

 
  g) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Demande de signalisation additionnelle sur la 
rue Bancroft 

 
  h) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Stationnement 15 minutes face au 5 Washington 
 
  i) Dépôt des certificats des personnes habiles à 

voter - Règlements 700-121-94 et 700-122-94 
 
  j) Liste des paiements autorisés par résolution - 

Du 20.05.94 au 16.06.94 
 
  k) Procès-verbal de la Commission des loisirs et 



de la culture du 16 juin 1994 
 
  l) Procès-verbal de la Commission des travaux 

publics et Génie - Réunion du 16.05.94 
 
 Période de questions 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 
 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 
 
*** La conseillère Suzanne Lloyd et le conseiller Roger 

Mareschal quittent leur siège. 
 
 
1. 
401-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. 
402-94 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 MAI 994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 31 mai 1994 

tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
*** La conseillère Suzanne Lloyd et le conseiller Roger 

Mareschal reprennent leur siège. 
 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE SOUSTRAIRE LES BÂTIMENTS D'UTILITÉS PUBLIQUES À 
L'OBLIGATION D'AVOIR UNE SUPERFICIE MINIMALE DE 50 
MÈTRES 

1a 

CARRÉS           
        

 
 Le conseiller Jules Nadon donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 



de soustraire les bâtiments d'utilités publiques à 
l'obligation d'avoir une superficie minimale de 50 
mètres carrés. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 
 
3.1b projet de règlement 
403-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE SOUSTRAIRE LES BÂTIMENTS D'UTILITÉS PUBLIQUES À 
L'OBLIGATION D'AVOIR UNE SUPERFICIE MINIMALE DE 50 
MÈTRES CARRÉS           
        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 9 juin 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage no. 700 afin de soustraire les bâtiments 
d'utilités publiques à l'obligation d'avoir une 
superficie minimale de 50 mètres carrés;. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 2 août 1994, à 19h30, à la 
salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ces bâtiments d'utilités 

publiques soient soumis à la procédure de plan 
d'ensemble. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 
2a 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 274 H/C À MÊME LA ZONE 212 H/C 
(SECTEUR RUE PRINCIPALE)                                 

 
 Le conseiller Marc Croteau donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement modifiant le règlement 
de zonage no. 700 de manière à créer la zone 274 H/C à 
même la zone 212 H/C (secteur rue Principale). 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 
3.2b projet de règlement 
404-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 



MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 274 H/C À MÊME LA ZONE 212 H/C 
(SECTEUR RUE PRINCIPALE)                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la demande en changement de zonage de manière à 

autoriser l'usage résidentiel de type Hd1 (5 à 8 
logements) sur le terrain vacant sis au 28 rue 
Principale; 

 
 
 
 
 ATTENDU les commentaires formulés par le Comité plénier 

du 14 juin dernier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 17 mai 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le projet de règlement modifiant 

le règlement de zonage no. 700 de manière à créer la 
zone 274 H/C telle qu'illustrée au croquis ci-joint et 
faisant partie intégrante de la présente résolution et 
d'y autoriser l'usage résidentiel de type Hd1. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 2 août 1994, à 19h30, à la 
salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, André Laframboise, 
Richard Jennings, Jules Nadon et Roger 
Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER LA ZONE 372 H AUX DÉPENS DE LA ZONE 322 H ET 
D'Y AUTORISER L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ET DE 
PRÉVOIR DES NORMES PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION.  CETTE 
ZONE EST SITUÉE AU SUD DU DOMAINE RIVERMEAD ENTRE LE 
CHEMIN 

3a 

ROBERT-STEWART ACTUEL ET LE BOULEVARD DE LUCERNE 
        

 
 La conseillère Suzanne Lloyd donne avis de présentation 

qu'elle proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
de créer la zone 372 H aux dépens de la zone 322 H et 
d'y autoriser l'habitation unifamiliale isolée et de 
prévoir des normes particulières de construction.  Cette 
zone est située au sud du Domaine Rivermead entre le 
chemin Robert-Stewart actuel et le boulevard de Lucerne. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 



cités et villes. 
 
3.3b projet de règlement 
405-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER LA ZONE 372 H AUX DÉPENS DE LA ZONE 322 H ET 
D'Y AUTORISER L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ET DE 
PRÉVOIR DES NORMES PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION.  CETTE 
ZONE EST SITUÉE AU SUD DU DOMAINE RIVERMEAD ENTRE LE 
CHEMIN ROBERT-STEWART ACTUEL ET LE BOULEVARD DE LUCERNE 
        

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU le rapport du Service d'urbanisme du 7 juin 1994 

et le rapport complémentaire du 15 juin 1994 
relativement au projet Place Riviera; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les rapports du Service d'urbanisme 

datés du 7 juin 1994 et du 15 juin 1994 et ses annexes 
ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage no. 700 afin de créer la zone 372 H aux dépens 
de la zone 322 H et d'y autoriser l'habitation 
unifamiliale isolée et de prévoir des normes 
particulières de construction.  Cette zone est située au 
sud du Domaine Rivermead entre le chemin Robert-Stewart 
actuel et le boulevard de Lucerne. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 2 août 1994, à 19h30, à la 
salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 
 
 Donné par le conseiller Richard Jennings 
 
 Avis de présentation est donné qu'un règlement décrétant 

des travaux de drainage sera présenté à une séance 
ultérieure. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
4.3 RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SECTEUR 1 - 
VIEILLE RUE PRINCIPALE                                   

 
 Le conseiller Lloyd Richards donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale - Dispositions particulières secteur 1 - 
Vieille rue Principale. 



 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
4.5 RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 555-92 ET SES 

AMENDEMENTS ET MODIFIANT LE PROGRAMME D'AIDE À LA 
CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA VILLE 
D'AYLMER                                                 

 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposeé lors 
d'une prochaine séance du Conseil l'adoption d'un 
règlement remplaçant le règlement 555-92 et ses 
amendements et modifiant le programme d'aide à la 
conservation du patrimoine architectural de la Ville 
d'Aylmer. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
cités et Villes. 

 
 
5. RÈGLEMENTS 
 
 
5.1 
406-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

CRÉER LA ZONE 484 H À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 416 H 
(PORTION À L'EST DU CHEMIN KLOCK ET AU SUD DE LA RUE 
MARCEL-CHAPUT) ET D'AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS HA 
ET HR SUR DEMI ACRE ET HR SUR UN ACRE                    

 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Ville ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 700-125-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5.2 
407-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
DOMICILIAIRE "LA CROISÉE" - PHASE B-1 (RICHCRAFT)        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Ville ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 1002-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5.3 
408-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET "LES 
MANOIRS DE CHAMPLAIN" - PHASE IV           
         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Ville ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 1003-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 
6. avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 EN 

FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU NOUVEAU 

1a 

CODE CIVIL AINSI QUE L'AJOUT DES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX PARCS ET TERRAINS DE JEUX ET LES ESPACES NATURELS    

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage no. 700 en fonction des 
dispositions de l'article 3042 du nouveau Code civil 
ainsi que l'ajout des dispositions relatives aux parcs 
et terrains de jeux et les espaces naturels. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi des cités et 
villes. 

 
 
6.1b projet de règlement 
409-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 EN 

FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU NOUVEAU 
CODE CIVIL AINSI QUE L'AJOUT DES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX PARCS ET TERRAINS DE JEUX ET LES ESPACES NATURELS    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU les rapports conjoints des services du génie et 

d'urbanisme datés du 19 mai 1994 (92-038 et 91-005-2); 
 
 ATTENDU les commentaires du conseiller juridique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage no. 700 en fonction des dispositions de 



l'article 3042 du nouveau Code civil ainsi que l'ajout 
des dispositions relatives aux parcs et terrains de jeux 
et les espaces naturels. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 12 juillet 1994, à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6. avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 800 

EN FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU 
NOUVEAU CODE CIVIL AINSI QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES 

2a 

AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS ET AUX 
ARRÉRAGES DE TAXES                                       

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de lotissement no. 800 en 
fonction des dispositions de l'article 3042 du nouveau 
Code civil ainsi que les dispositions relatives aux 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels et aux 
arrérages de taxes; 

 
 Il demande que le Greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi des cités et 
villes. 

 
6.2b projet de règlement 
410-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 800 

EN FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU 
NOUVEAU CODE CIVIL AINSI QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS ET AUX 
ARRÉRAGES DE TAXES                                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU les rapports conjoints des services du génie et 

d'urbanisme datés du 19 mai 1994 (92-038 et 91-005-2); 
 
 ATTENDU les commentaires du conseiller juridique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de lotissement no. 800 en fonction des dispositions de 
l'article 3042 du nouveau Code civil ainsi que les 
dispositions relatives aux parcs, terrains de jeux et 
espaces naturels et aux arrérages de taxes; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 12 juillet 1994, à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 900 
.3a 



EN FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU 
NOUVEAU CODE CIVIL AINSI QUE LES EXIGENCES POUR ÉMETTRE 
OU NON UN PERMIS DE CONSTRUIRE           
           

 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement de construction no. 900 
en fonction des dispositions de l'article 3042 du 
nouveau Code civil ainsi que les exigences pour émettre 
ou non un permis de construire. 

 
 Il demande que le Greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi des cités et 
villes. 

 
6.3b projet de règlement 
411-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 900 

EN FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU 
NOUVEAU CODE CIVIL AINSI QUE LES EXIGENCES POUR ÉMETTRE 
OU NON UN PERMIS DE CONSTRUIRE           
           

 
gs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennin

 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU les rapports conjoints des services du génie et 

d'urbanisme datés du 19 mai 1994; 
 
 ATTENDU les commentaires du conseiller juridique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de construction no. 900 en fonction des dispositions de 
l'article 3042 du nouveau Code civil ainsi que les 
exigences pour émettre ou non un permis de construire; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 12 juillet 1994, à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
 
 
7. 
412-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 

ds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richar
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis, un vote 
séparé est cependant demandé pour l'item 7.3f. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.1 Finances 
 
 
7.1a 
413-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du 

Comité de finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des comptes à payer   PG-042  36 327,28 

$ 
 
 Liste des chèques manuels 
 
 FONDS DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
 
 Liste des comptes à payer   PF-042   9 785,00 

$ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

ou à créditer les affectations concernées au budget 
1994. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
414-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds 

de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service 

des finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 

approvisionnements soit autorisé à placer les commandes 
et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures 
pour un total de 5 984,54 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

Fonds de Roulement sur une période de cinq (5) ans, 
selon le tableau suivant: 

 
 1995  1 196,89 $ 
 1996  1 196,89 $ 
 1997  1 196,89 $ 
 1998  1 196,89 $ 



 1999  1 197,00 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.1c 
415-94 ADJUDICATION DE SOUMISSION - ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer dans le comté de Pontiac, 

a demandé par l'entremise du système électronique 
d'informations financières, des soumissions pour la 
vente d'une émission d'obligations au montant de 4 319 
000 $; 

 
 ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la Ville a reçu 

1 soumission ci-dessous détaillée: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nom du     Prix  
soumissionnaire  offert  Montant Taux    Echéance   Loyer  
 
Lévesque, Beaubien, 
Geoffrion Inc. 
RBC Dominion 
Valeurs mobilières 
Inc. 
Tassé et Associés 
Ltée 
WoodGundy Inc. 
Scotia McLeod Inc. 
Richardson 
Greenshields du 
Canada Ltée/ 
Valeurs mobilières 
Desjardins Inc. 
Midland Walwyn 
Capital Inc.   97 601 $  135 000 $  7.25   1995 
      146 000 $  8.25   1996 
      159 000 $  8.75   1997 
      172 000 $  9.00   1998 
     3 707 000 $  9.25   1999  
 9.8553 



 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant du Syndicat 

Lévesque, Beaubien, Geoffrion Inc./RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc./Wood Gundy Inc./Scotia McLeod 
Inc./Richardson Greenshields du Canada Ltée/Valeurs 
mobilières Desjardins Inc./ Midland Walwyn Capital 
Inc./Tassé et Associés Ltée s'est avérée être la plus 
avantageuse; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 

4 319 000 $, de la Ville d'Aylmer, soit adjugée au 
Syndicat Lévesque, Beaubien, Geoffrion Inc./RBC Dominion 
valeurs mobilières Inc./Wood Gundy Inc./Scotia McLeod 
Inc./Richardson Greenshields du Canada Ltée/Valeurs 
mobilières Desjardins Inc./ Midland Walwyn Capital 
Inc./Tassé et Associés Ltée 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
416-94 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D'EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS DES OBLIGATIONS SONT ÉMISES                     
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer émet des obligations pour 

un montant de 4 319 000 $, en vertu des règlements 
d'emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux: 

 
 Règlement d'emprunt  Pour un montant de 
 
 292-B 259 000 $ 
 301 84 000 $ 
 446-88 276 000 $ 
 464-89 3 000 $ 
 480-90 1 062 000 $ 
 481-90 435 000 $ 
 601-91 13 000 $ 
 606-91 5 000 $ 
 607-91 12 000 $ 
 608-91 3 000 $ 
 618-91(618-1-92) 47 000 $ 
 622-91 16 000 $ 
 648-92 14 000 $ 
 650-92 573 000 $ 
 651-92 7 000 $ 
 652-92 44 000 $ 
 653-92 451 000 $ 
 654-92 43 000 $ 
 662-92 17 000 $ 
 663-93 244 000 $ 
 667-93 31 000 $ 
 668-93 471 000 $ 
 669-93 139 000 $ 
 678-93 55 000 $ 
 679-93 15 000 $ 
 
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est 

nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels 
ces obligations sont émises; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE chacun des règlements d'emprunt 

indiqués ci-dessus soit et est amendé, s'il y a lieu, 



afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé 
ci-bas, et ce en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits règlements 
compris dans l'émission de 4 319 000 $: 

 
 1. Les obligations seront datées du 26 juillet 1994; 
 
 2. Les obligations seront payables au porteur ou au 

détenteur enregistré, selon le cas, à toutes les 
succursales au Canada de la Banque Nationale du 
Canada; 

 
 3. Un intérêt à un taux n'excédant pas 9,00% l'an sera 

payé semi-annuellement le 26 janvier et le 26 
juillet de chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque obligation; 
ces coupons seront payables au porteur seulement, 
aux mêmes endroits que le capital; 

 
 4. "Les obligations ne seront pas rachetables par 

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

 
 5. Les obligations seront émises en coupures de 1 000 $ 

ou de multiples de 1 000 $; 
 
 6. Les obligations seront signées par le maire et la 

greffière.  Un fac-similé de leur signature 
respective sera imprimé, gravé ou lithographié sur 
les coupons d'intérêt.  Cependant, un fac-similé de 
la signature du maire pourra être imprimé, gravé ou 
lithographié sur les obligations. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1e 
417-94 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE pour l'emprunt au montant total de 

4 319 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 
292-B, 301, 446-88, 464-89, 480-90, 481-90, 601-91, 606-
91, 607-91, 608-91, 618-91(618-1-92), 622-91, 648-92, 
650-92, 651-92, 652-92, 653-92, 654-92, 662-92, 663-93, 
667-93, 668-93, 669-93, 678-93, 679-93, la Ville 
d'Aylmer émette des obligations pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlement d'emprunts, c'est-
à-dire pour un terme de: 

 
 5 ans (à compter du 26 juillet 1994); en ce qui regarde 

les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements mentionnés 



ci-haut sauf pour règlements 301, 606-91, 607-91, 648-
92, 652-92, 679-93, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie de la balance due sur 
l'emprunt. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
418-94 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME 

ADDITIONNEL POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, dans le comté de Pontiac, 

avait le 20 février 1994, un montant de 259 000 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 414 500 $ pour une 
période de 8 ans, en vertu des règlements numéros 292-B; 

 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement n'a pas été effectué à 

la date prévue; 
 
 ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui comprendra 

ledit renouvellement sera datée du 26 juillet 1994; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des 

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

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer, dans le comté de 

Pontiac, émette les 259 000 $ d'obligations de 
renouvellement pour un terme additionnel de 5 mois et 6 
jours au terme original des règlements ci-haut 
mentionnés. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
7.1g 
419-94 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME 

ADDITIONNEL POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                     
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, dans le comté de Pontiac, 

aura le 30 juin 1994, un montant de 84 100 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 134 000 $ pour une 
période de 5 ans, en vertu des règlements numéros 301; 

 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement n'a pas été effectué à 

la date prévue; 
 
 ATTENDU QU'un montant total de 100 $ a été payé comptant 

laissant ainsi un solde net à renouveler de 84 000 $; 
 
 ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui comprendra 



ledit renouvellement sera datée du 26 juillet 1994; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des 

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

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer, dans le comté de 

Pontiac, émette les 84 000 $ d'obligations de 
renouvellement pour un terme additionnel de 26 jours au 
terme original des règlements ci-haut mentionnés. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
420-94 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 757-93 - ANNULATION DES 

SOLDES D'EMPRUNT AUTORISÉS ET NON EFFECTUÉS              
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'abroger la résolution 757-93. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
421-94 ANNULATION DES SOLDES D'EMPRUNT AUTORISÉS ET NON 

EFFECTUÉS                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE suite à l'analyse de nos règlements 

d'emprunts autorisés et non financés, il y aurait lieu 
d'annuler certains soldes de règlements dont les coûts 
se sont avérés inférieur aux montants autorisés; 

 
 ATTENDU QUE les travaux ou dépenses décrétées par 

certains règlements sont terminés et que les pouvoirs 
d'emprunts autorisés ne seront jamais exercés; 

 
 ATTENDU QUE les soldes d'emprunts approuvés mais non 

contractés entrent dans le calcul du taux d'endettement 
pour l'établissement de notre situation financière et 
l'étude financière de nos projets futurs; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au Ministère des Affaires 

Municipales d'annuler les soldes d'autorisation 
d'emprunts selon la liste en annexe totalisant 2 322 000 
et faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1j 
422-94 SOUMISSION 94-022 - MATÉRIEL ET FOURNITURE DE 

SIGNALISATION                                            
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Matériel et fourniture de 



signalisation": 
 
 - Martech Signalisation Inc. 
 - Summum Signalisation Inc. 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service des finances recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

finances tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Summum Signalisation Inc. pour fournir le 
réapprovisionnement en inventaire "Matériel et 
fourniture de signalisation" selon les coûts unitaires 
soumis jusqu'au montant prévu au budget aux objets 697, 
698, 699.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés 
au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division de 

l'approvisionnement soit autorisée à placer les 
commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1k 
423-94 SOUMISSION 94-024 - ACHAT CAMION 1/2 TONNE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

la compagnie indiquée ci-après a déposé une soumission 
pour "Achat - Camion 1/2 tonne": 

 
 - Mont-Bleu Ford Inc. 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le 
Service des travaux publics recommande d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par Mont-
Bleu Ford Inc. pour "Achat - Camion 1/2 tonne" au 
montant de  26 310,67 $.  Il est entendu que ce bien 
devra respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3111 0666 743 du règlement d'emprunt 
666-93. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.1l 
424-94 SOUMISSION 94-030 - FOURNITURE ÉLECTRICITÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Fourniture électricité": 

 
 - Lumen Inc. 
 - Distributeur Litemor Ltée 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service des finances recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

finances tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Distributeurs Litemor Ltée pour la fourniture d'ampoules 
et de ballast et la soumission présentée par la 
compagnie Lumen Inc. pour la fourniture des autres items 
y inclus la fourniture d'ampoules mercury vapour 1500 
watts jusqu'au montant alloué au budget 1994.  Il est 
entendu que ces biens devront respecter les exigences et 
les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à 
cet appel d'offres. 

 
 Le contrat est pour une durée d'une année à compter de 

la date d'approbation par le Conseil. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1n 
425-94 VENTE DE LA PELLE EXCAVATRICE POCLAIN V130-77 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a démontré, 

lors d'un rapport de service précédent que la pelle 
excavatrice Poclain V130-77 devrait être vendue; 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics en 

collaboration avec le Service des finances a procédé à 
des appels d'offres pour la vente de cette pelle; 

 
 ATTENDU QUE deux offres ont été déposées et que le 

Service des travaux publics recommande d'accepter 
l'offre la plus élevée; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale de vendre la pelle excavatrice Poclain V130-77 
à Monsieur Douglas de Rainville pour la somme de 
13 077,00 $. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 



426-94 NOMINATION - CHEF, DIVISION INCENDIE, SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 075-94 en 

date du 15 février 1994, autorisait le service des 
Ressources humaines à combler le poste de Chef, division 
incendie au service de la Sécurité publique; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, la Sécurité 

publique recommande la nomination de Luc de la 
Durantaye. 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Luc de la Durantaye, 
titulaire du poste de chef de division incendie, le tout 
selon les dispositions de la politique des cadres de la 
Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
427-94 NOMINATION LIEUTENANT - SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIVISION 

INCENDIE                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 025-94 en 

date du 25 janvier 1994 autorisait le service des 
Ressources humaines à combler le poste de lieutenant 
vacant; 

 
 ATTENDU QUE par cette même résolution le Conseil 

entérinait la lettre d'entente intervenue avec le 
Syndicat des pompiers du Québec; 

 
 ATTENDU QUE suite au concours interne le nom des 

personnes ayant obtenue la note de réussite s'est 
inscrit sur une liste d'éligibilité tel que prévu à la 
lettre d'entente; 

 
 ATTENDU QUE cette liste est annexée au présent rapport; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Dale Moore lieutenant, le 
tout en fonction de la convention collective unissant le 
Syndicat des Pompiers du Québec et la Ville d'Aylmer. 

 
 
 
 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2222300000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
428-94 FIN EMPLOI - TRAVAUX PUBLICS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Earl Wilkinson est absent de son 

travail pour cause de maladie depuis le premier juin 
1992; 

 
 ATTENDU l'article 14.01 2) de la convention collective 

de travail de l'Union des chauffeurs de camions, hommes 
d'entrepôts et autres ouvriers; 

 
 ATTENDU QUE les dispositions de la convention collective 

des Cols Bleus  prévoit un effectif minimal de quarante-
cinq (45) postes salariés réguliers; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de procéder à la dotation du poste vacant, le 
tout selon les dispositions de la convention collective 
unissant l'Union des chauffeurs de camions, hommes 
d'entrepôts et autres ouvriers à la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2321000000112. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
429-94 CHOIX CONSULTANT - ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ D'IMPLANTATION 

D'ÉQUIPEMENTS CULTURELS SUR LE SITE DE LA MARINA         
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer, par sa résolution 078-94, 

a autorisé l'administration à mandater des 
professionnels pour réaliser une étude de préfaisabilité 
d'implantation d'un centre culturel sur le site de la 
marina; 

 
 ATTENDU QUE le service des Loisirs a invité quatre (4) 

firmes professionnelles à nous présenter une offre de 
services pour réaliser cette étude; 

 
 ATTENDU QUE trois (3) firmes ont répondu à l'invitation, 

dont deux travaillent en collaboration; 
 
 ATTENDU QU'un comité de sélection composé d'un 

représentant du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et de l'agente culturelle du 
Service des loisirs ont analysé les propositions; 

 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU, suite la recommandation du comité de 

sélection que le Conseil accorde le mandat de réaliser 
l'étude d'opportunité d'implantation d'équipements 
culturels sur le site de la marina aux firmes Cultur'Inc 
et Trizart Consultations Inc., selon les paramètres 
contenus dans la description en annexe moyennant une 



somme forfaitaire de 8 240,28 $ (honoraires) prise à 
même la réserve culturelle au poste budgétaire 
591111000000. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 591111000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
430-94 DEMANDE DE RECONNAISSANCE "AYLMER GROUP OF NARCOTICS 

ANONYMOUS"                                               
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté, en 1983, par la 

résolution #039-83, la politique de reconnaissance des 
organismes; 

 
 ATTENDU QUE le «Aylmer Group of Narcotics Anonymous» est 

un organisme sans but lucratif qui se donne comme 
objectif de venir en aide aux personnes narcomanes en 
organisant régulièrement des rencontres afin de les 
aider à se libérer de leur dépendance; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte de reconnaître le 
«Aylmer Group of Narcotics Anonymous» comme organisme 
communautaire reconnu par la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
431-94 ACHAT DE BILLETS - FONDATION POUR LES AINÉS DE 

L'OUTAOUAIS                                              
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Fondation pour les aînés de l'Outaouais 

organise une campagne de levée de fonds avec la vente de 
billets pour une pièce de théâtre; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire appuyer les efforts 

de la Fondation dans le cadre de leur campagne de levée 
de fonds; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise l'achat de 10 billets 
pour la pièce de théâtre présentée par la Fondation pour 
les aînés de l'Outaouais. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste  211210000346 (promotion - Développement 
économique). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.3d 
432-94 DIVERSES SUBVENTIONS - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 



CULTURE DU 16 JUIN 1994                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs lors de sa réunion 

du 16 juin a analysé diverses demandes et dossiers et a 
déposé ses recommandations; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission, que le Conseil accorde les subventions 
suivantes: 

 
 Les Lucernairs         50,00 $ 
 (participation Fête du Canada) 
 
 Concours de musique du Canada     200,00 $ 
 (Eulalie Charland et Pascale Margely) 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil: 
 
 1) autorise le service des Travaux publics à effectuer 

des travaux en temps régulier dans le cadre de la 
Fête nationale; 

 
 2) prévoit un montant de 611,53 $ à même le budget 

subvention-Conseil pour défrayer le coût d'un garde 
de sécurité pour les 25 et 26 juin 1994 afin 
d'assurer la surveillance des équipements de la 
Ville dans le parc après l'activité; 

 
 3) autorise l'utilisation des salles Henri-Laflamme et 

Jean-Paul-Poirier par le comité organisateur de la 
Fête nationale en cas de pluie les 23 et 24 juin et 
ce sans frais de location.  Par contre, si de 
l'entretien supplémentaire est requis, il devra être 
assumé par le comité; 

 
 4) autorise le Trésorier à effectuer un transfert de 

fonds de 570 $ du poste 211210000346 au poste 
subvention-Conseil 211200000911 et à payer lesdits 
montants à même le poste subvention-Conseil. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil mandate la 

Commission des loisirs et de la culture de lui 
recommander les paramètres qui devraient être utilisés 
pour accorder les subventions provenant du poste 
subvention-Conseil. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
433-94 DEMANDE DE RECONSIDÉRATION DE LA RÉSOLUTION 360-94 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 360-94; 
 
 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale 



désire voir modifier cette résolution afin de permettre 
la tenue d'activités incluant des spectacles, qui auront 
lieu au Parc des cèdres jusqu'à 0h le 24 juin et à 1h le 
25 juin 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil modifie la résolution 360-94 
afin de permettre que le comité organisateur de la Fête 
nationale présente ses activités, incluant des 
spectacles, jusqu'à 0h le 24 juin et à 1h le 25 juin au 
Parc des cèdres et fasse l'évacuation du site 30 minutes 
après la fin de ses activités et ce, dans le cadre de la 
Fête nationale, édition 1994, qui aura lieu les 23 et 24 
juin 1994. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil avise le comité 

organisateur que les coûts d'installation électrique 
soit à la charge de ce dernier.  Cependant, advenant un 
déficit d'opération pour la fête, la Ville remboursera 
sur présentation de pièces justificatives lesdits coûts 
engendrés et ce jusqu'à un montant maximal de 1 500 $. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
434-94 SUBVENTION ADDITIONNELLE - CORPORATION DU PARC DE 

L'IMAGINAIRE                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Parc de l'Imaginaire a 

reçu, en 1994, une subvention de la Ville d'Aylmer de 
17 129 $; 

 
 ATTENDU QUE la Corporation du Parc de l'Imaginaire a un 

manque à gagner d'environ 3 000 $ pour sa programmation 
1994; 

 
 ATTENDU QUE la Corporation du Parc de l'Imaginaire 

requiert un montant supplémentaire maximum de 3 000 $; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation a proposé que toute 

contribution supplémentaire qui sera versée par la Ville 
soit soustraite de la subvention que le Conseil 
accordera à la Corporation dans son budget 1995; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le paiement d'un 

montant maximum de 3 000 $ à la Corporation du Parc de 
l'Imaginaire; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le montant réel versé soit 

réduit de la subvention 1995 qui sera prévue au budget 
de cette même année. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à même 

le surplus libre 1994. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 



7.3g 
435-94 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION - BOULEVARD LUCERNE - 

COMPÉTITIONS CYCLISTES                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Club cycliste de compétition de 

l'Outaouais organise une activité cycliste à Aylmer le 
samedi 30 juillet entre 8h et 11h; 

 
 ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette 

activité que la circulation des véhicules soit interdite 
le samedi 30 juillet 1994 sur le boulevard Lucerne entre 
le chemin Vanier et le Pont Champlain et ce entre 8h et 
11h; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la 

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

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la 

Ville d'Aylmer no. 264 concernant la circulation et la 
sécurité publique tout événement susceptible d'entraver 
la circulation doit être autorisée par le Directeur de 
la sécurité publique\police; 

 
 ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics 

de même que le Directeur de la sécurité publique 
approuvent le détournement de la circulation des 
véhicules pour la période mentionnée au deuxième 
paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres 

dispositifs seront placés par des bénévoles pour le 
contrôle de la circulation des véhicules sur le 
boulevard Lucerne (entre le chemin Vanier et le Pont 
Champlain) pour la durée de l'événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public 

de détourner la circulation des véhicules sur les rues 
mentionnées ci-haut pour la durée de l'événement; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation 

du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale autorise le détournement de la 
circulation sur le boulevard Lucerne (entre le chemin 
Vanier et le Pont Champlain) le samedi 30 juillet 1994 
entre 8h et 11h pour la tenue de la compétition 
cycliste. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 
436-94 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION - RUE MUSCATEL - FÊTE 

COMMUNAUTAIRE                                            
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 



 ATTENDU QUE les résidents de la rue Muscatel organisent 
une fête de rue le 11 septembre 1994; 

 
 ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette 

activité que la circulation des véhicules soit interdite 
le dimanche 11 septembre 1994 de 17h à 23h sur la rue 
Muscatel entre la rue Claret nord et la rue Claret sud; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la 

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

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la 

Ville d'Aylmer no. 264 concernant la circulation et la 
sécurité publique tout événement susceptible d'entraver 
la circulation doit être autorisée par le Directeur de 
la sécurité publique\police; 

 
 ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics 

de même que le Directeur de la sécurité publique 
approuvent le détournement de la circulation des 
véhicules pour la période mentionnée au deuxième 
paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres 

dispositifs seront placés par des bénévoles pour le 
contrôle de la circulation des véhicules sur la rue 
Muscatel entre la rue Claret nord et la rue Claret sud 
et ce, le dimanche 11 septembre entre 17h et 23h; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public 

de détourner la circulation des véhicules sur les rues 
mentionnées ci-haut pour la durée de l'événement; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation 

du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale, autorise le détournement de la 
circulation sur la rue Muscatel entre la rue Claret nord 
et la rue Claret sud et ce, le dimanche 11 septembre 
1994 entre 17h et 23h. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
437-94 APPROBATION FINALE PLAN D'ENSEMBLE - PROJET PLACE 

RIVIERA - LOT 14B PARTIE DU RANG I, CANTON DE HULL      
         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits 

selon le règlement des normes et standards de la Ville 
aux frais du promoteur et seront cédés à la Ville tels 
que détaillés dans le protocole d'entente à être signé 
entre les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE la cession des rues ainsi que la préparation 



de servitudes devra être préparé par un notaire choisi 
par le promoteur; 

 
 
 
 ATTENDU QUE la réalisation du projet Place Riviera est 

conditionnelle à la réalisation de l'accès permanent au 
projet Domaine Rivermead, lequel est construit par des 
tiers; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée 

après un délai de dix-huit (18) mois advenant qu'aucun 
document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 7 juin 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
que le Conseil donne l'approbation finale du plan 
d'ensemble du projet Place Riviera sur le lot 14B 
partie, rang I, Canton de Hull, conditionnellement à ce 
que les exigences contenues au présent rapport soient 
complétées et particulièrement d'approuver les documents 
tels que mentionnés au rapport de service. 

 
 IL EST RÉSOLU QU'en plus des exigences contenues au 

protocole d'entente, aucun permis de construire ne soit 
émis avant que la Ville ait en sa possession les 
garanties financières nécessaires à la réalisation de 
l'accès permanent au projet Domaine Rivermead et que les 
travaux de construction des infrastructures municipales 
des deux projets (Place Riviera, Domaine Rivermead) 
n'aient été coordonnés. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Les 

Consultants de l'Outaouais Inc. pour agir à titre 
d'ingénieur municipal dans le dossier, le tout 
conditionnellement au dépôt d'une lettre de crédit 
garantissant le paiement des honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le bureau de consultants Les 

Consultants de l'Outaouais Inc. de présenter pour 
approbation à la Communauté urbaine de l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement, les plans et devis pour 
les services municipaux du projet Place Riviera. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires G.M.M. 

Consultants pour le contrôle et la qualité des matériaux 
ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au 
dépôt d'une lettre de crédit garantissant le paiement de 
leur honoraire. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'installation et le 

raccordement de lumières par Hydro-Québec conformément 
au plan d'éclairage approuvé par le Service du génie 
pour le projet Place Riviera. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 

signer le protocole d'entente ainsi que tout autre 
document relatif au projet Place Riviera. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute 

lettre de crédit irrévocable dans l'éventualité où 



celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable 
à la ville d'Aylmer qui n'aura pas été acquitté par le 
propriétaire trente (30) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement des frais 

professionnels relativement à la cession du lot 14B-128 
du rang I, Canton de Hull, à la Ville à même le poste 
budgétaire des services techniques de la Direction 
générale 13100000415. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
438-94 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 13 RUE DE BOURGOGNE - 

LOT 2191-65, VILLAGE D'AYLMER           
     

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la parution de l'avis public concernant la 

demande de dérogation mineure visant à permettre 
l'implantation d'une piscine hors-terre à l'intérieur 
avant de la résidence sise au 13 rue de Bourgogne; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 6 juin 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'accorder une dérogation mineure afin d'autoriser 
l'implantation d'une piscine hors-terre à l'intérieur de 
la cour avant de la résidence sise au 13 rue de 
Bourgogne (lot 2191-65, Village d'Aylmer). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
439-94 PLAN DE REMPLACEMENT - RECONSTRUCTION DU CHEMIN EARDLEY 

LOT 2174C PARTIE, VILLAGE D'AYLMER                       
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 3042 du nouveau Code 

civil du Québec, l'agent l'expropriant doit soumettre au 
ministre responsable du cadastre, un plan qu'il signe 
afin que soit immatriculé la partie de terrain 
expropriée et la partie résiduelle (N/D  802-2-820); 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 3 juin 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver le plan de remplacement préparé par 
l'arpenteur-géomètre André Defayette, portant la minute 
2668 et daté du 17 mai 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
7.4d 
440-94 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 38 RUE ÉMILE-ZOLA - LOT 

14A-1-204, RANG II, CANTON DE HULL                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la publication de l'avis public concernant 

ladite demande de dérogation mineure; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 1er juin 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'accorder une dérogation mineure en faveur de la 
propriété sise au 38 rue Emile-Zola (lot 14A-1-204 du 
rang II, Canton de Hull) afin d'autoriser l'implantation 
d'une fenêtre au sous-sol à plus ou moins 1,75 mètre de 
la ligne latérale (coté sud) de lot. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
441-94 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - COUR SUPÉRIEURE - 1020 RUE 

DE VERNON LOTS 16B-20 ET 16A-5, RANG V, CANTON DE HULL   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
en vertu des articles 227 et 229 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, de mandater le conseiller 
juridique de la Ville à entreprendre les poursuites 
devant la Cour supérieure en vue de faire respecter les 
dispositions du règlement de zonage no. 700 concernant 
l'entreposage extérieur dans le dossier cité en titre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
442-94 AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 

RÉSIDENTIEL 78 RUE PRINCIPALE - LOTS 758 ET 764 DU 
VILLAGE D'AYLMER                                         

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 17 mai 1994 et ses annexes et le rapport 
complémentaire du 20 juin 1994 ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 



d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet résidentiel sis au 78 rue 
Principale, lots 758 et 764 du Village d'Aylmer. 

 
 
 
 
 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de demander au promoteur de faire 

tout en son pouvoir afin de préserver l'arbre situé à 
l'intersection de la rue Principale et de la rue 
Bancroft ainsi que changer la couleur de la brique pour 
une couleur terre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
443-94 APPROBATION DE NOUVEAUX SITES DE BOÎTES POSTALES 

COMMUNAUTAIRES DIFFÉRENTS SECTEURS DE LA VILLE - SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES POSTES                                    

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la demande formulée par la Société Canadienne 

des postes le 29 avril 1994 quant à l'implantation de 
nouvelles boîtes postales; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 7 juin 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver les sites proposés. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4i 
444-94 APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION D'UNE PARTIE DU LOT 22, 

RANG IV, CANTON DE HULL, VISANT A CREER UN LOT OFFICIEL 
ET ACQUISITION D'UNE SURLARGEUR DE RUE                   

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 15 juin 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver le plan de subdivision d'une partie du lot 
22, rang IV, Canton de Hull, visant à créer un lot 
officiel (n.d.), préparé par l'arpenteur-géomètre André 
Durocher, portant la minute 9407 et daté du 2 juin 1994. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 

signer tout document relatif à l'acquisition par la 
Ville de la surlargeur (partie du lot 22, rang IV, 
Canton de Hull) telle que décrite dans la promesse de 
vente et tout document requis dans le présent dossier. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement des frais 



professionnels au poste budgétaire 213100000412. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
 
 
 
 
7.5a 
445-94 AUTORISATION SIGNATURE ACTE DE SERVITUDE - HYDRO-

QUÉBEC/BELL CANADA - PARC FRONT                          
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'Hydro-Québec et Bell Canada ont besoin d'une 

servitude dans le parc Front afin de pouvoir y 
réaménager leurs réseaux de distribution, le tout tel 
que plus amplement décrit dans le rapport de service du 
Génie # 93-024-GEN du 7 juin 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le maire 

et le greffier à signer l'acte de servitude requis par 
Hydro-Québec et Bell Canada. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de respecter l'entente intervenue 

entre les citoyens et la Ville. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
446-94 AUTORISATION SIGNATURE ACTE DE SERVITUDE - HYDRO-

QUÉBEC/BELL CANADA - PARC VILLAGE LUCERNE                
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'Hydro-Québec et Bell Canada ont besoin d'une 

servitude dans le parc du projet domiciliaire Village 
Lucerne afin de pouvoir y installer leurs réseaux de 
distribution, le tout tel que plus amplement décrit dans 
le rapport de service du Génie # 92-007-GEN du 7 juin 
1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le maire 

et le greffier à signer l'acte de servitude requis par 
Hydro-Québec et Bell Canada. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
447-94 APPROBATION - MODIFICATION À LA LIGNE 48 DU RÉSEAU 

D'AUTOBUS DE LA STO                                      
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 



 ATTENDU QUE la ligne d'autobus # 48 de la STO ne répond 
actuellement pas aux normes minimales de performance 
établies par la STO; 

 
 ATTENDU QUE ce service est actuellement offert grâce à 

une quote-part spéciale payable par Aylmer; 
 
 ATTENDU QU'afin que cette ligne réponde aux normes 

minimales de performance, la STO propose que son tracé 
et sa fréquence soient modifiés; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil accepte les 

modifications proposées par la STO pour la ligne # 48 
pour 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
448-94 APPROBATION - MODIFICATION À LA LIGNE 54 DU RÉSEAU 

D'AUTOBUS DE LA STO                                      
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ligne d'autobus # 54 de la STO ne répond 

actuellement pas aux normes minimales de performance 
établies par la STO; 

 
 ATTENDU QUE ce service est actuellement offert grâce à 

une quote-part spéciale payable par Aylmer; 
 
 ATTENDU QU'afin que cette ligne réponde aux normes 

minimales de performance, la STO propose que son tracé 
soit modifié; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil accepte les 

modifications proposées par la STO pour la ligne # 54 
pour 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
449-94 APPROBATION - MODIFICATION À LA LIGNE 58 DU RÉSEAU 

D'AUTOBUS DE LA STO                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ligne d'autobus # 58 de la STO ne répond 

actuellement pas aux normes minimales de performance 
établies par la STO; 

 
 ATTENDU QUE ce service est actuellement offert grâce à 

une quote-part spéciale payable par Aylmer; 
 
 ATTENDU QU'afin que cette ligne réponde aux normes 

minimales de performance, la STO propose que son tracé 
soit modifié; 

 



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

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil accepte les 

modifications proposées par la STO pour la ligne # 58 
pour 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
7.5g 
450-94 PROJET DOMAINE RIVERMEAD - DÉFINITION DE 

SURDIMENSIONNEMENT PLUVIAL                               
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la demande du propriétaire des phases B, C et D 

du projet Domaine Rivermead, le tout tel que plus 
amplement décrit dans le rapport du service du Génie no. 
89-0l18-B-App en date du 8 juin 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil accepte la 

définition de SURDIMENSIONNEMENT PLUVIAL comme étant le 
grossissement des ouvrages de drainage lorsque des eaux 
de ruissellement provenant de terrains à urbaniser, dont 
le débit ne sera pas contrôlé au niveau pré-
développement, doivent être acheminées à travers une 
propriété. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5h 
451-94 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE - 

GARDERIE PILON                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

Danielle Pilon en date du 20 décembre 1991 pour le 
projet Garderie Pilon; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie no. 90-046 en date du 26 mai 1994; 

 
 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 en final les travaux 
d'égout sanitaire, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 90-046 en date du 26 mai 
1994 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5i 
452-94 RÉAMÉNAGEMENT DES BASSINS DE DESSERTE SANITAIRE DU 

SECTEUR NORD-EST DE LA VILLE                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU le projet de desserte sanitaire du secteur nord-

est de la Ville, le tout tel que plus amplement décrit 
dans le rapport du service du Génie no. 89-038-3-GEN, en 
date du 10 juin 1994, lequel fait partie intégrante de 
la présente résolution; 

 
 ATTENDU la conclusion d'une entente entre les promoteurs 

du projet Parc Rivermead (Les Entreprises E.A. Bourque) 
et les promoteurs du projet Digave (représentés par Les 
Développements Dimieux); 

 
 ATTENDU QUE lesdits promoteurs devront produire et 

signer conjointement un document précisant cette entente 
et que ce document devra être déposé à la Ville; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Ville entérine l'entente 

intervenue entre Les Entreprises E.A. Bourque et les 
Développements Dimieux ainsi que ses modalités 
d'application, conditionnellement au dépôt d'un document 
précisant cette entente signée conjointement par les 
promoteurs; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE l'annexe "L-2" du protocole 

intervenu entre Les Entreprises E.A. Bourque et la Ville 
en date du 29 janvier 1990 pour le projet Parc Rivermead 
soit amendée de façon à transférer l'obligation de 
desserte sanitaire des lots 15A, 15B, 16B, 16C, 17A et 
17B du rang III du Canton de Hull de Les Entreprises 
E.A. Bourque (obligé original) au promoteur du projet 
Digave (nouvel obligé), et ce, pour les travaux de 
construction du collecteur sanitaire Jean-de-la-Fontaine 
restant à faire en date du la présente résolution; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE Les Entreprises E.A. Bourque 

continuent d'assumer les coûts de surdimensionnement 
pour le lot 14B du rang III du Canton de Hull (terrain 
résiduel suite à la modification ci-haut de l'annexe L-2 
du protocole Parc Rivermead); 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Ville maintienne sa 

responsabilité pour le surdimensionnement d'égout 
sanitaire visant des terrains au nord du chemin Boucher; 



 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le trésorier à doter la 

réserve travaux d'égout (....) d'un montant de $ 44 500. 
pour pourvoir aux obligations de la Ville face à la 
desserte sanitaire au nord du chemin Boucher; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater l'administration à 

entamer les procédures menant à l'inclusion des terrains 
situés au nord du chemin Boucher désormais desservables 
par le collecteur sanitaire Connaught, dans le bassin de 
taxation du règlement d'emprunt no. 357-86. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
453-94 CONSTRUCTION PASSAGE PIÉTONNIER - VILLAGE EARDLEY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE lors de la réunion du Conseil du 31 mai, une 

résolution fût approuvée, les coûts pour construire un 
passage piétonnier entre la rue Charron et le projet 
Village Eardley; 

 
 ATTENDU QU'il est opportun de réaliser ce projet afin de 

permettre la libre circulation des piétons entre les 
deux secteurs; 

 
 ATTENDU QU'il est préférable d'aménager le passage de 

façon temporaire jusqu'à ce que le corridor ferroviaire 
ait fait l'objet d'une planification finale; 

 
 ATTENDU QUE le dit passage devra être entretenu selon la 

politique en vigueur; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

d'aménager un sentier piétonnier de pierres concassées 
entre la rue Charron et le projet Village Eardley au 
montant de $500 à même les budget d'opération du poste 
budgétaire 27520-621 "Parcs, pierre concassées". 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 27520-621. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
454-94 AUTORISATION SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT 

PARC MADAIRE                                             
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville est propriétaire d'un terrain 

destiné à devenir un parc sur la rue Madaire; 
 
 ATTENDU QUE les travaux urgents de terrassement doivent 

être effectués pour rendre sécuritaire le terrain en 
question; 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution. 



 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

d'effectuer des travaux de terrassement pour rendre 
sécuritaire le terrain du parc Madaire et d'autoriser le 
Service des finances de payer les factures, jusqu'à 
concurrence de $3,000.00 à la réserve Parc et terrains 
de jeux, poste budgétaire #591100998000. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité de fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.7 Sécurité publique 
 
 
7.7a 
455-94 AUTORISATOIN - ADOPTION SIGNALISATION ROUTIÈRE - 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION RELATIF AUX NOUVEAUX 
PROJETS DOMICILIAIRES                                    

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière est une 

prérogative du Conseil; 
 
 ATTENDU QUE lors de la construction de nouveaux projets 

domiciliaires, la signalisation routière relève des 
responsabilités financières des promoteurs; 

 
 ATTENDU QUE l'approbation de la signalisation routière 

lors de la présentation du plan de subdivision fera 
économiser temps et ressources à l'administration 
municipale; 

 
 ATTENDU QUE toute nouvelle signalisation routière sur le 

territoire de la Ville d'Aylmer doit faire l'objet d'une 
résolution du Conseil; 

 
 ATTENDU QUE le Comité de circulation procède à l'analyse 

du plan de subdivision et recommandera la signalisation 
routière requise selon les normes énoncées dans le 
précis de la signalisation routière au Québec; 

 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - De recommander au Conseil l'adoption de la 

signalisation routière requise suite à l'analyse du 
plan de subdivision de tous nouveaux projets 
domiciliaires. 

 
 - De mandater les Travaux publics afin qu'ils 

procèdent à l'installation de la dite signalisation. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.7b 
456-94 INTERDICTION DE VIRAGE À GAUCHE ENTRE 6H30 ET 9H00 AU 

PONT CHAMPLAIN                                           
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière relève des 

prérogatives du Conseil; 
 
 ATTENDU QUE la demande de changement de signalisation 

faite par le conseiller du quartier; 
 
 ATTENDU QUE suite à des comptages effectués le matin au 

pont Champlain l'heure de pointe se situe vers 7H00; 
 
 ATTENDU QU'il est raisonnable de déduire que la période 

entre 6H00 et 7H00 le matin connaît un achalandage 
grandissant; 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - de recommander au Conseil d'autoriser la 

modification des heures présentement affichées 
(interdissant les virages à gauche) de façon à 
prolonger cette interdiction entre 6H30 et 9H00. 

 
 - de mandater le Service des Travaux Publics afin 

qu'il procède à la modification de la signalisation 
routière déjà installée. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.8 Greffe 
 
 
7.8a 
457-94 MANDAT - PROCÉDURES JUDICIAIRES - ACQUISITION LOT 16E-5 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE lors de l'approbation du plan de 

subdivision, M. Léo Guilbault s'est engagé formellement 
à céder à la ville d'Aylmer le lot 16E-5 situé sur le 
chemin Vanier; 

 
 ATTENDU QUE M. Guilbault refuse de signer l'acte de 

cession en faveur de la Ville; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité doit acquérir cette parcelle 

de terrain en vue de l'élargissement éventuel du chemin 
Vanier; 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater Me Martin Bédard pour 

entreprendre toutes les démarches et procédures 
judiciaires afin que la Ville soit déclarée propriétaire 
du lot 16E-5, Rang IV, Canton de Hull. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.8b 
458-94 AUTORISATION - INDEMNITÉ - VÉRIFICATION DES BORNES 

FONTAINES                                                
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE lors des travaux de vérification des bornes 

fontaines le 28 avril 1994, l'eau qui alimente le 61 
Wychwood Drive est devenu de couleur "rouille"; 

 
 ATTENDU QUE Mme Chantal Guibault demeurant à cette 

adresse réclame de la municipalité la somme de 150 $ 
pour dommages occasionnés à des vêtements; 

 
 ATTENDU QUE Mme Guibault n'a pas été prévenue du 

changement possible de la couleur de l'eau lors de ces 
opérations de vérification des bornes fontaines; 

 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU de verser une indemnité de 150 $ à Mme 

Chantal Guibault en paiement complet et final de tout 
préjudice résultant du changement de couleur de l'eau le 
28 avril 1994. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 214100000424. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.8c 
459-94 AUTORISATION - VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES - ACTIVITÉS 

DE LA CAISSE POPULAIRE D'AYLMER                          
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Caisse populaire d'Aylmer organise une 

activité "épluchette de blé-d'inde" le 27 août prochain 
afin de souligner leur aménagement au 375, chemin 
d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE lors de cette activité la Caisse populaire 

servira des boissons alcooliques dans le stationnement 
du 375, chemin d'Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la Caisse populaire d'Aylmer à 

servir des boissons alcooliques dans le stationnement du 
375, chemin d'Aylmer lors de l'activité "épluchette de 
blé-d'inde" le 27 août 1994 à compter de 16h00. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.8d 
460-94 MODIFICATION DU CALENDRIER DES DÉLAIS DE CONSERVATION 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Loi sur les archives (LRQ., ch. A-21.1) 

stipule qu'un organisme public doit soumettre à 
l'approbation du ministre des affaires culturelles, 
toute modification de son calendrier des délais de 



conservation 
 
 ATTENDU QUE le Conseil doit mandater une personne à 

signer et à présenter au ministre le calendrier des 
délais de conservation de la ville d'Aylmer 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le greffier ou le greffier-

adjoint à signer et à présenter le calendrier des délais 
de conservation pour et au nom de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.9 Direction générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.9a 
461-94 FÉLICITATIONS À YANNICK LUPIEN ET ANICK MADORE ET À TOUS 

LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DU CAGRA - CHAMPIONNATS 
RÉGIONAUX 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l'équipe de natation du CAGRA s'est 

illustrée aux derniers championnats régionaux; 
 
 ATTENDU QUE Yannick Lupien et Anick Madore ont remporté 

les honneurs; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des employés et des 

citoyens d'Aylmer, félicite tous les membres de l'équipe 
du CAGRA et en particulier les champions Yannick Lupien 
et Anick Madore. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.9b 
462-94 FÉLICITATIONS À MLLE BTISSAMA ESSADIQI - CHAMPIONNE 

CANADIENNE DE KARATE                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE lors du championnat canadien de karaté qui 

avait lieu à Calgary en mai dernier, Mlle Btissama 
Essadiqi a remporté 5 médailles dont 3 d'or et 2 de 
bronze; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des employés et des 

citoyens d'Aylmer, félicite Mlle Btissama Essadiqi et 
l'encourage à poursuivre ses efforts dans cette 
discipline. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
463-94 FÉLICITATIONS À L'ÉQUIPE DE L'OUTAOUAIS INFORMER ET 



AYLMER BULLETIN - MENTIONS HONORABLES DÉCERNÉES PAR LE 
QUEBEC COMMUNITY NEWSPAPER ASSOCIATION                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE lors de l'assemblée annuelle du Québec 

Community Newspaper Association qui avait lieu à Gaspé à 
la fin du mois de mai, les journaux Outaouais Informer 
et Aylmer Bulletin ont reçu des mentions honorables, 
dont trois pour le Outaouais Informer et cinq pour le 
Aylmer Bulletin; 

 
 ATTENTU QUE ces deux journaux couvrent l'actualité 

aylmeroise de façon hebdomadaire; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des employés et de 

tous les lecteurs aylmerois, félicite ces deux journaux 
locaux des honneurs provinciaux remportés et les 
encourage à continuer à couvrir la vie sociale, 
politique, communautaire et sportive de la municipalité 
et de la région. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des 

Communications                                           
 
 
7.10a 
464-94 RÉSILIATION - PROTOCOLE D'ENTENTE PRIME 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a effectué plusieurs 

ventes de logiciels depuis 1987; 
 
 ATTENDU QUE la compagnie PRIME INFORMATIQUE DU CANADA 

s'est montrée intéressée au développement effectué par 
la Ville et au potentiel de commercialisation; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer signait avec PRIME 

INFORMATIQUE DU CANADA un protocole d'entente pour la 
commercialisation des logiciels de la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QU'une vente a résulté suite à ce partenariat et 

que la Ville de St-Jovite a signé un contrat de location 
et d'utilisation des équipements de PRIME et des 
logiciels de la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE PRIME a procédé à un remaniement majeur de 

sa structure corporative pour devenir COMPUTERVISION DU 
CANADA LIMITEE et signifiait à la Ville d'Aylmer son 
désir de mettre un terme au protocole d'entente; 

 
 ATTENDU QUE la situation précaire de la Ville de St-

Jovite a forcé la Ville d'Aylmer à intervenir dans le 
dossier avant d'accepter l'annulation du protocole; 

 
 ATTENDU QUE suite aux diverses négociations avec 

COMPUTERVISION et la Ville de St-Jovite un terrain 
d'entente semble avoir été trouvé; 

 
 IL EST RÉSOLU de résilier le Protocole d'entente # 0701-



91 entre la Ville d'Aylmer et la compagnie 
COMPUTERVISION DU CANADA à condition que cette dernière 
se conforme aux exigences retrouvées dans le protocole 
de résiliation; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de négocier avec la Ville de St-

Jovite un contrat d'entretien des logiciels de la Ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.11 Divers 
 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 
465-94 LA FÊTE DE L'ÉTÉ D'AYLMER - 5, 6 ET 7 AOÛT 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des voiles d'Aylmer organise 

les 5, 6 et 7 août prochain une fête de l'été à Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation désire tenir cette activité 

familiale au parc des Cèdres; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation a présenté son projet au 

comité plénier et à la Commission des loisirs et de la 
culture; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 
 
 1) autorise la tenue de l'activité sur le site du parc 

des Cèdres les 5, 6 et 7 août 1994; 
 
 2) autorise pour cette activité la vente de boissons 

alcooliques, de nourriture et de souvenirs; 
 
 3) autorise l'installation de trois tentes, l'accès au 

parc uniquement pour les véhicules de livraisons et 
de services (ceci inclus les automobiles classiques) 
et la tenue d'un feu de joie à un endroit identifié 
par le service de la Sécurité publique, division 
incendie; 

 
 4) autorise que les activités du samedi (6 août) se 

terminent à minuit et que le parc soit libéré à 
cette même heure; 

 
 5) autorise le prêt de poubelles, tables de pique-nique 

(15 à 20), barricades, la scène (montage par 
l'organisme) et les équipements en la possession de 



la Ville pour le branchement électrique; 
 
 6) avise la Corporation qu'en fonction de la non 

disponibilité des ressources au service des Travaux 
publics pendant cette période tous les travaux de 
livraison de matériel (à l'exception d'un voyage de 
sable) et tous les travaux de préparation sur le 
site et hors site devront être assumés par 
l'organisme; 

 
 7) autorise si l'équipe du service des Travaux publics 

responsable de l'électricité de la Ville est 
disponible que les travaux d'installation électrique 
soient effectués par cette dernière.  Par contre, si 
elle est non disponible, il sera de la 
responsabilité de la Corporation des voiles d'Aylmer 
de faire effectuer, à ses frais, les travaux 
d'installation électrique.  Cependant, advenant un 
déficit pour l'organisation de la fête d'été le 
Conseil, sur présentation de pièces justificatives, 
remboursera à la Corporation les coûts 
d'installation électrique et ce jusqu'à concurrence 
de 3 160 $ (coût estimé par le service des Travaux 
publics); 

 
 
 
 
 
 8) autorise le service de la Sécurité publique à 

effectuer une surveillance normale avec une 
attention particulière au site et ce sans dépense 
spéciale en temps supplémentaire; 

 
 9) autorise l'administration à faire en sorte que 

l'assurance responsabilité pour les activité non-
contractées soit ajoutée sur les assurances de la 
Ville.  Que les biens qui doivent être assurés 
soient ajoutés à nos polices d'assurance et que les 
coûts supplémentaires de ces ajouts soient assumés 
par la Corporation des voiles.  De plus, ledit 
organisme devra fournir à la satisfaction de la 
Ville preuve d'assurance de leurs fournisseurs de 
service; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE: 
 
 10) la Ville d'Aylmer n'assumera aucune responsabilité 

financière ou d'autres natures pour les opérations 
financières et autres de la Corporation des voiles 
d'Aylmer et l'organisation de la fête de l'été 
d'Aylmer; 

 
 11) la Ville avise la Corporation qu'elle devra assumer 

à ses frais; 
 
  a) la sécurité sur le site pendant l'activité, et 

ce jusqu'au lundi, 8 août 1994 à 7h00; 
 
  b) le nettoyage du site pendant et à la fin de 

l'activité; 
 
  c) la réparation de tous les dommages causés au 

site pendant l'activité. 
 
 12) le pique-nique familial du Conseil se déroule le 



vendredi 5 août 1994 dans le cadre de cette activité 
et que les équipements requis soient transportés par 
le service des Travaux publics et laissés sur le 
site pour la fin de semaine. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
8.2 
466-94 FÉLICITATIONS M. ROGER MARESCHAL - F.C.M 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richads 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de féliciter le conseiller Roger Mareschal 

pour sa nomination à titre de vice président du chapitre 
québécois de la Fédération canadienne des municipalité 
(F.C.M.). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
467-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
          APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des permis de construction - Mai 1994 
 
 b) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 20.04.94 
 
 c) Rapport du Service de la sécurité publique - Demande 

d'interdiction de stationnement sur la rue Frank 
Robinson entre les rues Principale et Albert 

 
 d) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Stationnement limité rue Front 
 
 e) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Réduction de la vitesse sur Cook et surveillance des 
autobus de la STO 

 
 f) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Modification de la signalisation routière à 
l'intersection des rues Chénier et Parker 

 
 g) Rapport du Service de la sécurité publique - Demande 

de signalisation additionnelle sur la rue Bancroft 
 
 h) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Stationnement 15 minutes face au 5 Washington 
 
 i) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter 



- Règlements 700-121-94 et 700-122-94 
 
 j) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 

20.05.94 au 02.06.94 
 
 k) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la 

culture du 16 juin 1994 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
468-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
          APPUYÉ PAR  le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h45. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ _____  ____________________  __ _________________
 MAIRE      GREFFIER ADJOINT 



               
                      MERCREDI LE 29 JUIN 1994 

        ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL{PRIVATE } 

 
 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer sous 

la présidence de M. Jules Nadon, maire suppléant, No 4S 
tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mercredi le 29 juin 
1994 à 19h00. 

 
 
 Sont présents: 
  Le maire suppléant, M. Jules Nadon, la conseillère 

Suzanne Lloyd et les conseillers Marc Croteau, André 
Levac, André Laframboise, Lloyd Richards, Alain 
Labonté, Richard Jennings et Roger Mareschal. 

 
 
 Membre du Conseil absent: 
  Mme Constance Provost 
 
 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Philippe 

Paquin, directeur Urbanisme, Me Suzanne Ouellet, 
greffier et M. Gaétan Biancamano de la société 
Biancamano Bolduc. 

 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire 

suppléant ouvre la séance. 
 
                -------------------------------------------------- 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Assemblée publique de consultation sur le projet de plan 

d'urbanisme 
 
 Levée de l'assemblée 
 
 
 Assemblée publique de consultation sur le projet de plan 

d'urbanisme juin 1994 
 
 
 Une assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement touchant le plan d'urbanisme ayant été 
régulièrement convoqué, selon les dispositions de la Loi 
sur l'Aménagement et l'Urbanisme, le Conseil municipal 
conformément aux dispositions de l'article 109.4 de la 
loi explique le projet de règlement et les conséquences 
de l'adoption ou de son entrée en vigueur et entend les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer sur 
celui-ci. 

 
 
 Ce projet modifie le règlement 300-CS-89 et ses 

modifications ultérieures touchant le plan d'urbanisme. 
 
 
 
 



*** Le conseiller Roger Mareschal prend son siège à 19h45. 
 
 
 Au cours de cette assemblée, les personnes et organismes 

suivants déposent leurs mémoires. 
 
 
 APICA:  Position de l'APICA sur le plan 

d'urbanisme de la ville d'Aylmer. 
 
 
 Philippe Gauthier: Présentation faite dans le cadre de 

la consultation publique sur le 
plan d'urbanisme d'Aylmer. 

 
 
 Pierre et Yvette 
 Debain:  Parc de l'Imaginaire 
 
 
 Michael Reford:  Comments on proposed revision of 

the Aylmer Master Plan 
 
 
 Wilhelm de Lorenzi: Consultation publique Plan 

d'urbanisme 
 
 
 Marie-France Hétu: Conseil des Arts d'Aylmer 
 
 
 John Beverdam:  Alliance of Aylmer's residents 

Associations Master Plan 
Consultations 

 
 
 Michael Lemieux:  Plan d'urbanisme de la ville 

d'Aylmer 
 
 
 Pierre et JoAnne 
 Dupont:  Caractère rural chemin Vanier 
 
 
 Monique Trottier:  Mouvement Qualité de vie - 

Consultation publique sur le plan 
d'urbanisme de la Ville 

 
 
 À 23h00, l'ordre du jour étant épuisé, le maire 

suppléant décrète la levée de l'assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________   ___________ _____ 
 MAIRE SUPPLÉANT     GREFFIER 

_



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 12 JUILLET 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

9 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 12 
juillet 1994 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, Mme Constance Provost et les 

conseillers André Laframboise, Lloyd Richards, Alain 
Labonté, Richard Jennings, Jules Nadon et Roger 
Mareschal. 

 
 Membres du Conseil absents: 
  La conseillère Suzanne Lloyd et les conseillers Marc 

Croteau et André Levac 
 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint et Me 

Suzanne Ouellet, greffier. 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 

5.1, 5.2 et 5.3 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 21 ET 29 JUIN 

1994                                                
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                         
 
 3.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 

de modifier l'article 5.3.1.2 a) de façon à 
préciser la localisation des bâtiments temporaires 
utilisés sur les chantiers de construction 

 
  a) avis de présentation 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant des travaux pour un montant de 

82 000 $ pour l'installation d'un feu de 
circulation à l'intersection 148 / du Golf / Maple 
Grove et un emprunt de 26 000 $ 

 
 4.2 Règlement décrétant la reconstruction du chemin 

Perry entre Pink et Cook et un emprunt de 900 000 $ 
 
 4.3 Règlement décrétant des travaux de reconstruction 

du chemin Garden et de la rue Côté entre Deschênes 
et Lucerne et un emprunt de 830 000 $ 

 



 
 
 4.4 Règlement décrétant des travaux de reconstruction 

de la rue Court et un emprunt de 240 000 $ 
 
 4.5 Règlement décrétant la construction d'un exutoire 

pluvial sous la Deuxième Avenue et un emprunt de 
530 000 $ 

 
 4.6 Règlement modifiant le règlement 507-89 concernant 

la paix publique 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à 

l'article 5.1.7 afin de limiter les usages 
résidentiels permis à l'intérieur du corridor 
patrimonial du chemin d'Aylmer au seul usage 
d'habitations unifamiliales isolées 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de créer une nouvelle zone résidentielle à même la 
zone 319 C/H et d'y permettre les usages 
résidentiels unifamiliaux isolés (Ha), unifamiliaux 
semi-détachés (Hb) et unifamiliaux en rangée (Hc). 
 Cette zone serait située au sud de la rue de La 
Croisée, entre la limite ouest du poste de police 
et la limite est du lot 16A partie, rang II (5828-
78-8280) et au nord de la zone 354 H 

 
 5.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à restreindre l'entreposage saisonnier pour 
les lots transversaux et les lots d'angle 
transversaux 

 
 5.4 Item reporté 
 
 5.5 Règlement décrétant des travaux de drainage  
 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 6.1 Nomination du maire suppléant 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission 94-023 - Achat fourgonnette 3/4 

tonne 
 
  d) Soumission 94-029 - Achat rouleau compresseur 
 
  e) Item retiré 
 
  f) Soumission 94-034 - Fourniture et installation 

de feux de circulation 



 
 
 
 
  g) Soumission 94-035 - Achat camion Tandem 
 
  h) Soumission 94-036 - Fourniture et installation 

de structure de jeux 
 
  i) Soumission 94-039 - Colmatage de fissures de 

rues 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination, Technicien à la référence - 

Bibliothèque 
 
  b) Nomination, Chef, Divsion permis et inspection 

- Service d'Urbanisme 
 
  c) Acceptation de démission - Commissaire au 

développement économique, Direction générale 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Renouvellement du protocole d'entente - 

Corporation du Parc de l'Imaginaire 
 
  b) Demande de reconnaissance - Integration Action 

Association Outaouais (Association intégration 
action Outaouais) 

 
  c) Diverses subventions - Commission des loisirs 

et de la culture du 29 juin 1994 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification au plan d'ensemble du projet 

commercial de Tim Horton - Lot 3-130 partie, 
Village d'Aylmer 

 
  b) Plan de subdivision - Lots 15A-1-3 et 15A-1-4 

du Village d'Aylmer - Expropriation M.T.Q. - 
Pavillon du Parc 

 
  c) Appui de la ville d'Aylmer - Demande de 

l'APCHQ auprès de la FCM - Uniformisation des 
normes municipales reliées à la construction - 
Territoire de la CUO 

 
  d) Dérogation mineure - 68 rue North - Lot 478, 

Village d'Aylmer 
 
  e) Nomination des officiers responsables - 

Signature des permis et certificats - 
Règlement de zonage, de lotissement et de 
construction 

 
  f) Nomination représentant - Comité consultatif 

plan intégré du développement des réseaux 
routiers et de transport en commun et comité 
Ad hoc - Mesures préférentielles 

 
  g) Autorisation de signer un acte de servitude 

d'inondation consenti à la ville d'Aylmer pour 



le 6 rue Albert - Lot 1779-1 - Village 
d'Aylmer 

 
 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Déplacé à 7.9b 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Délégation compétence CUO 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Utilisation des sentiers de motoneiges 
 
  b) Programme d'infrastructures fédéral-provincial 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Tournoi de golf Jean-Paul Gagné 
 
  b) Souper bénéfice de l'Interclub 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements autorisés par résolution - 

Du 17.06.94 au 07.07.94 
 
  b) Procès-verbal de la Commission des loisirs et 

de la culture du 29 juin 1994 
 
  c) Dépôt des certificats des personnes habiles à 

voter - Règlement 700-123-94 
 
  d) Rapport de la Commission des relations de 

travail - Politique d'embauche municipale - 
Réunion du 28.06.94 

 
  e) Procès-verbal de la Commission des travaux 

publics et génie - Réunion du 13.06.94 
 
  Période de questions 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 =================================================== 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre 

la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 
*** Le conseiller Lloyd Richards quitte son siège à 19h42 
 
*** Le conseiller Lloyd Richards reprend son siège à 19h43 
 
*** Le conseiller Richards Jennings quitte son siège à 19h55 
 



*** Le conseiller Richard Jennings reprend son siège à 19h57 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h07 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h11 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 20h54 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 20h55 
 
1. 
469-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour 
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Approbation plan de subdivision partie des 

lots 18A et 18B, rang V, Canton de Hull et 
remplacement d'une partie des lots 18A et 18B, 
rang V, Canton de Hull - M. Louis Laflamme 

 
 8.2  Refus de permis de coupe d'arbres - Mandat 

d'évaluation environnementale à la firme 
Consor - Secteur des rues Pine, Hawthorne et 
Armour 

 
 8.4  Fête de l'Été - Vente de boissons alcooliques 
 
 8.5  Condoléances au Conseil municipal de St-Clet 
 
 
 et en retirant l'item suivant: 
 
 7.4a  Modification au plan d'ensemble du projet 

commercial Tim Horton - Lot 3-130 partie, 
Village d'Aylmer 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
470-94 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 21 ET 29 JUIN 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le greffier a fait parvenir à chacun des 

membres du Conseil municipal une copie des procès-
verbaux des séances des 21 et 29 juin 1994 et ce, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les Cités et 
Villes; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'amender la résolution 465-94, 

page 7377 du procès-verbal du 21 juin 1994 par la 
suppression du 9ième paragraphe; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance 

régulière du 21 juin 1994 soit par la présente adopté 
avec l'amendement décrit précédemment. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance 

spéciale du 29 juin 1994 soit par la présente adopté tel 



que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

MODIFIER L'ARTICLE 5.3.1.2 A) DE FAÇON À PRÉCISER LA 

1a 

LOCALISATION DES BÂTIMENTS TEMPORAIRES UTILISÉS SUR LES 
CHANTIERS DE CONSTRUCTION                                

 
 Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de 
modifier l'article 5.3.1.2 a) de façon à préciser la 
localisation des bâtiments temporaires utilisés sur les 
chantiers de construction. 

 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'UN MONTANT DE 82 000 $ 

POUR L'INSTALLATION D'UN FEU DE CIRCULATION À 
L'INTERSECTION 148 / DU GOLF / MAPLE GROVE ET UN EMPRUNT 
DE 26 000 $                                              

 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement décrétant des travaux d'un montant de 
82 000 $ pour l'installation d'un feu de circulation à 
l'intersection 148 / Du Golf / Maple Grove et un emprunt 
de 26 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
4.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RECONSTRUCTION DU CHEMIN PERRY 

ENTRE PINK ET COOK ET UN EMPRUNT DE 900 000 $            
 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement décrétant la reconstruction du chemin 
Perry entre Pink et Cook et un emprunt de 900 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
4.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU 

CHEMIN GARDEN ET DE LA RUE CÔTÉ ENTRE DESCHÊNES ET 
LUCERNE ET UN EMPRUNT DE 830 000 $                       

 
 Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation 



qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant des travaux de reconstruction du 
chemin Garden et de la rue Côté entre Deschênes et 
Lucerne et un emprunt de 830 000 $. 

 
 
 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
4.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 

RUE COURT ET UN EMPRUNT DE 240 000 $                     
 
 Le conseiller Lloyd Richards donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant des travaux de reconstruction de la 
rue Court et un emprunt de 240 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
4.5 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION D'UN EXUTOIRE 

PLUVIAL SOUS LA DEUXIÈME AVENUE ET UN EMPRUNT DE 530 000 
$       

 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement décrétant la construction d'un exutoire 
pluvial sous la Deuxième Avenue et un emprunt de 
530 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
4.6 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 507-89 CONCERNANT LA 

PAIX PUBLIQUE                                            
 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement 507-89 concernant la 
paix publique. 

 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.1 
471-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 À 

L'ARTICLE 5.1.7 AFIN DE LIMITER LES USAGES RÉSIDENTIELS 
PERMIS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR PATRIMONIAL DU CHEMIN 
D'AYLMER AU SEUL USAGE D'HABITATIONS UNIFAMILIALES 
ISOLÉES                                                  

 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 700-126-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
472-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMETN DE ZONAGE 700 AFIN DE 

CRÉER UNE NOUVELLE ZONE RÉSIDENTIELLE À MÊME LA ZONE 319 
C/H ET D'Y PERMETTRE LES USAGES RÉSIDENTIELS 
UNIFAMILIAUX ISOLÉS (HA), UNIFAMILIAUX SEMI-DÉTACHÉS 
(HB) ET UNIFAMILIAUX EN RANGÉE (HC).  CETTE ZONE SERAIT 
SITUÉE AU SUD DE LA RUE DE LA CROISÉE, ENTRE LA LIMITE 
OUEST DU POSTE DE POLICE ET LA LIMITE EST DU LOT 16A 
PARTIE, RANG II (5828-78-8280) ET AU NORD DE LA ZONE 354 
H            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 700-127-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
473-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À RESTREINDRE L'ENTREPOSAGE SAISONNIER POUR LES 
LOTS TRANSVERSAUX ET LES LOTS D'ANGLE TRANSVERSAUX      
      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 700-128-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Roger Mareschal, Jules Nadon, 

Richard Jennings, Alain Labonté et André 
Laframboise 

 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 Conséquence, le projet de règlement est adopté. 
 
 ADOPTÉE 
 
5.5 
474-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 1004-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
6.1 
475-94 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer la conseillère Suzanne Lloyd, 

maire suppléant pour la période du 21 juillet au 20 
novembre 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
7. 
476-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 

  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
477-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 

e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du 

Comité de finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des comptes à payer   PG-043    7 873,33 

$ 
 
 Liste des chèques manuels      

23 600,00 $ 
 



 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 
ou à créditer les affectations concernées au budget 
1994. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
478-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 

e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois
 APPUYÉ PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds 

de Roulement; 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service 

des finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 

approvisionnements soit autorisé à placer les commandes 
et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures 
pour un total de 26 714,72 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

Fonds de Roulement sur une période de cinq (5) ans, 
selon le tableau suivant: 

 
 1995   5 342,94 $ 
 1996   5 342,94 $ 
 1997   5 342,94 $ 
 1998   5 342,94 $ 
 1999   5 342,96 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
479-94 SOUMISSION 94-023 - ACHAT FOURGONNETTE 3/4 TONNE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

la compagnie indiquée ci-après a déposé une soumission 
pour "Achat - Fourgonnette 3/4 tonne": 

 
 - Mont-Bleu Ford Inc. 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le 
Service de la sécurité publique recommande d'accepter 
cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la 

sécurité publique tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Mont-Bleu Ford Inc. pour "Achat - Fourgonnette 



3/4 tonne" au montant de 27 686,51 $.  Il est entendu 
que ce bien devra respecter les exigences et les 
critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE cet achat moins la ristourne TPS 

de 971,79 $ soit financé au Fond de roulement sur une 
période de cinq (5) ans, selon le détail suivant: 

 
 1995  5 342,94 $ 
 1996  5 342,94 $ 
 1997  5 342,94 $ 
 1998  5 342,94 $ 
 1999  5 342,96 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au Fond 

de roulement au poste budgétaire 2 2110 0999 715. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
480-94 SOUMISSION 94-029 - ACHAT ROULEAU COMPRESSEUR 
 

e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Achat - Rouleau compresseur": 

 
 - Accessoires et outillage Ltée 
 - Craig Construction Equipment Ltd 
 - Équipement Ottawa 
 - Industries Wajax Ltée 
 - Outillage Industriel JLM Inc. 
 
 ATTENDU QUE seule la soumission de "Accessoires 

Outillage Ltée" est conforme au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux 
publics recommande d'accepter cette proposition.  

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Accessoires Outillage Ltée pour "Achat - 
Rouleau compresseur" au montant de 15 932,56 $.  Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire  2 3111 0695 741 du règlement d'emprunt 
695-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
481-94 SOUMISSION 94-034 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE FEUX 

DE CIRCULATION           
    

 
e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois

 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 



la compagnie indiquée ci-après a déposé une soumission 
pour "Fourniture et installation de feux de 
circulation": 

 
 - Les Technologies Tassimco Canada Inc. 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le 
Service des travaux publics recommande d'accepter cette 
proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Technologies Tassimco Canada Inc. pour 
"Fourniture et installation de feux de circulation" au 
montant de 33 379,53 $.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3111 0671 742 règlement d'emprunt 
671-93. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
482-94 SOUMISSION 94-035 - ACHAT CAMION TANDEM 
 

e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Achat - Camion Tandem": 

 
 - Les Camions de l'Outaouais 
 - Carle & Wallingford Ford Mercury 
 - Mont-Bleu Ford Inc. 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service des travaux publics 
recommande d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Camions de l'Outaouais pour "Achat - 
Camion Tandem" au montant de 69 250,45 $.  Il est 
entendu que ce bien devra respecter les exigences et les 
critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3111 0695 742 du règlement d'emprunt 
695-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 



483-94 SOUMISSION 94-036 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE 
STRUCTURE DE JEUX                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Fourniture et installation de stucture 
de jeux": 

 
 - Children's Playground Inc. 
 - Construction Gestion Pyramid 
 - Kompan Playscapes Inc. 
 - Polyjeux Inc. 
 
 ATTENDU QUE deux (2) des quatre (4) soumissions reçues 

sont conformes au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Kompan Playscapes Inc. pour "Fourniture et installation 
de structure de jeux" au montant de 30 482,96 $.  Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds pour la 

fourniture et l'installation de la structure de Jeux du 
Parc Claude Rioux au montant de 15 241,48 $ au poste 
budgétaire 2 3124 0678 721 du règlement d'emprunt 678-
93.  L'autre structure au coût de 15 241,48 $ qui sera 
installée au Parc Lucerne sera financée à même le 
règlement no 688-94. 

 
 L'achat de la stucture de jeux pour le Parc Lucerne est 

sujet à l'approbation du réglement no 688-94 par le 
Ministère des affaires municipales. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
484-94 SOUMISSION 94-039 - COLMATAGE DE FISSURES DE RUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé une 
soumission pour "Colmatage de fissures de rues": 

 
 - Groupe Lefebvre M.R.P. Inc. 
 - Scellement Provincial Inc. 
 
 ATTENDU QUE les soumissions reçues sont conformes au 

cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et 
que le Service du génie recommande d'accepter cette 



proposition;  
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Groupe Lefebvre M.R.P. Inc. pour "Colmatage de fissures 
de rues" au coût unitaire de 1.449 $ le mètre linéaire 
pour un montant de 20 846,50 $.  Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les 
critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3124 0692 742 du règlement d'emprunt 
692-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2a 
485-94 NOMINATION, TECHNICIEN À LA RÉFÉRENCE - BIBLIOTHÈQUE 
 

e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution no. 

228-94 le service des Ressources humaines à combler 
ledit poste; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le service des 

Loisirs, division Bibliothèque recommande la nomination 
de Monsieur Louis Genest; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Louis Genest, titulaire du 
poste de technicien à la référence, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la 
Ville à l'association des employées et employés de 
bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2713000000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
486-94 NOMINATION, CHEF, DIVISION PERMIS ET INSPECTIONS, 

SERVICE D'URBANISME           
         

 
e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois

 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution no. 

257-94 le service des Ressources humaines à combler le 



poste vacant; 
 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le service 

d'Urbanisme recommande la nomination de Monsieur Luc 
Gareau; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du service 

d'Urbanisme; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Luc Gareau, titulaire du 
poste de Chef de la division permis et inspections, le 
tout selon les dispositions de la politique des cadres 
de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2313000000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2c 
487-94 ACCEPTATION DE DÉMISSION - COMMISSAIRE GÉNÉRAL AU 

DÉVELOPPEMENT, DIRECTION GÉNÉRALE                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Denis Quinn déposait sa lettre de démission 

en date du 23 juin 1994 et quittera son poste de 
Commissaire général au développement le 7 juillet 
prochain; 

 
 ATTENDU la recommandation du directeur général; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'accepter la lettre de démission de Monsieur 
Denis Quinn; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Monsieur Denis Quinn 

pour ses années de service données à la Ville et lui 
souhaiter bonne chance dans ses futurs entreprises. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser la direction générale et 

le service des Ressources humaines d'entreprendre les 
procédures nécessaires à assurer la continuité des 
activités du développement économique. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
488-94 RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE - CORPORATION DU 

PARC DE L'IMAGINAIRE                                     



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'il existe entre la Ville d'Aylmer et la 

Corporation du Parc de l'Imaginaire un protocole 
d'entente; 

 
 ATTENDU QUE la Corporation du Parc de l'Imaginaire a 

respecté le protocole d'entente 1993; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Parc de l'Imaginaire et la 

Ville d'Aylmer doivent signer une nouvelle entente 
protocolaire; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

service des Loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le Maire et le 
Greffier à signer le nouveau protocole d'entente tel que 
présenté en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3b 
489-94 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - INTEGRATION ACTION 

ASSOCIATION OUTAOUAIS (ASSOCIATION INTÉGRATION ACTION 
OUTAOUAIS)                                               

 
e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois

 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté, en 1983, par la 

résolution #039-83, la politique de reconnaissance des 
organismes; 

 
 ATTENDU QUE «Integration Action Association - Outaouais» 

(Association intégration action - Outaouais) a déposé sa 
demande de reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE cet organisme a pour buts et objectifs 

premiers d'organiser, défendre et favoriser les intérêts 
des personnes d'expression anglaise ayant des besoins 
spéciaux en plus de créer, améliorer et coordonner des 
services à l'échelle locale et régionale pour défendre 
les personnes ayant des besoins spéciaux; 

 
 ATTENDU QUE cette association a son siège social sur le 

territoire d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE cet organisme est reconnu et parrainé par 

l'O.P.H.Q. (Office des personnes handicapées du Québec); 
 
 ATTENDU QUE l'association rencontre les critères de la 

politique de reconnaissance à titre d'organisme 
communautaire reconnu; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite la recommandation du Directeur du 



service des Loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte de reconnaître 
«Integration Action Association - Outaouais» 
(Association intégration action - Outaouais) et lui 
donne le statut d'organisme communautaire reconnu par la 
Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
490-94 DIVERSES SUBVENTIONS - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 29 JUIN 1994                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs a analysé 4 

demandes de subvention et a fait ses recommandations 
dans le rapport en annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission, que le Conseil accorde les subventions 
suivantes: 

 
 Ecole de Tae Kwon Do d'Aylmer:   500,00 $ 
 
 Prix littéraire Jacques-Poirier:   500,00 $ 
 
 
 
 
 
 
 Lesdits montants à être pris à même le poste budgétaire 

211200000911 (Subvention-Conseil). 
 
 Le Trésorier ne peut certifier la disponibilité des 

fonds au poste budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4b 
491-94 PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 15A-1-3 ET 15A-1-4 DU VILLAGE 

D'AYLMER EXPROPRIATION M.T.Q. - PAVILLON DU PARC         
 

e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 3042 du nouveau Code 

civil du Québec, l'agent l'expropriant doit soumettre au 
ministre responsable du cadastre, un plan qu'il signe 
afin que soit immatriculé la partie de terrain 
expropriée et la partie résiduelle (N/D  802-2-832); 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 20 juin 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver le plan de subdivision préparé par 
l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, portant la minute 
5558 et daté du 12 avril 1994. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
492-94 APPUI DE LA VILLE D'AYLMER - DEMANDE DE L'APCHQ AUPRÈS 

DE LA FCM - UNIFORMISATION DES NORMES MUNICIPALES 
RELIÉES À LA CONSTRUCTION - TERRITOIRE DE LA CUO        
           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'A.P.C.H.Q. a amorcé une réflexion sur la 

possibilité d'uniformiser certaines normes municipales 
reliées à la construction et applicable à l'ensemble du 
territoire de la C.U.O.; 

 
 ATTENDU QUE monsieur Maurice Gravel, Directeur régional 

de l'A.P.C.H.Q., a déposé auprès des cinq villes de la 
C.U.O., une demande visant à la création d'un groupe de 
travail ayant comme mandat d'identifier les normes 
pouvant aire l'objet d'une uniformisation et de proposer 
une norme commune aux cinq villes composant la C.U.O.; 

 
 ATTENDU QUE les cinq villes de la C.U.O. ont répondu 

favorablement à ladite demande; 
 
 ATTENDU QUE la firme "L'Agence d'urbanisme de 

l'Outaouais" a été mandatée par l'A.P.C.H.Q. afin de 
procéder à des recherches et à coordonner les travaux du 
groupe de travail; 

 
 
 
 
 ATTENDU QUE l'A.P.C.H.Q. est une organisation à but non 

lucratif ne disposant pas de budget suffisant pour 
défrayer tous les coûts reliés aux travaux du groupe de 
travail; 

 
 ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités a 

amorcé un programme de subvention appelé "Abordabilité 
et Choix Toujours" (A.C.T.) et que ce programme vise 
entre autres à encourager les réformes réglementaires; 

 
 ATTENDU QUE monsieur Maurice Gravel, Directeur régional 

de l'A.P.C.H.Q., doit présenter un nom du groupe de 
travail, une demande de subvention afin de défrayer une 
partie des coûts d'opération dudit groupe de travail; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu que chacune des villes concernées 

appuie la demande de subvention à être acheminée auprès 
de la Fédération canadienne des municipalités; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil, suite à la recommandation 

de la Direction générale, appuie la demande de 
l'A.P.C.H.Q. dans ses démarches visant à obtenir une 
subvention de la Fédération canadienne des municipalités 
pour défrayer une partie des coûts d'opération du groupe 
de travail formé pour étudier et proposer des 
recommandations visant à l'uniformisation de certaines 
normes municipales reliées à la construction sur le 
territoire de la C.U.O. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.4d 
493-94 DÉROGATION MINEURE - 68 RUE NORTH, LOT 478, VILLAGE 

D'AYLMER                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU l'analyse de l'ensemble des faits concernant ce 

dossier; 
 
 ATTENDU les avis juridiques concernant la nature et 

l'objet d'une dérogation mineure; 
 
 ATTENDU QU'il est possible pour le requérant de déplacer 

sa remise implantée à plus ou moins un centimètre de la 
limite est du lot 478 du Village d'Aylmer pour la rendre 
conforme à la réglementation, c'est-à-dire à un mètre de 
la ligne de propriété; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 29 juin 1994 et ses annexes, la note de service du 8 
juillet 1994, la note de service datée du 12 juillet 
1994 sur le même sujet, ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du 

Service d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale, de refuser la demande de dérogation mineure 
formulée pour la remise dérogatoire située au 68 rue 
North. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
7.4e 
494-94 NOMINATION DES OFFICIERS RESPONSABLES - SIGNATURE DES 

PERMIS ET CERTIFICATS - RÈGLEMENT DE ZONAGE, DE 
LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION                           

 
e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois

 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les officiers responsables de l'application 

des règlements de zonage, de construction et de 
lotissement ont été autorisés par la résolution No. 714-
93 adoptée le 19 octobre 1993; 

 
 ATTENDU QU'il y aurait lieu lors d'absence ou de vacance 

des officiers responsables, de s'assurer du suivi des 
dossiers requiérant l'émission de permis ou de 
certificats; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du 

Service d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise les représentants ci-
bas énumérés à signer les documents officiels émanants 
du Service d'urbanisme, conformément à la Loi des cités 
et villes: 

 



 - En l'absence du Chef de la Division permis et 
inspections, du Directeur du Service d'urbanisme 
ainsi que du Chef de la Division aménagement et 
développement, les officiers responsables désignés 
pour la signature de tout permis, certificat, 
billet ou avis d'infraction requis en fonction d'un 
règlement de zonage, lotissement et construction 
sont le Chef de la Division gestion du territoire 
ainsi que le Directeur général. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
495-94 NOMINATION REPRÉSENTANT - COMITÉ CONSULTATIF PLAN 

INTÉGRÉ DU DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX ROUTIERS ET DE 
TRANSPORT EN COMMUN ET COMITÉ AD HOC - MESURES 
PRÉFÉRENTIELLES        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'il y aurait lieu que les dossiers relatifs au 

transport en commun soient sous la responsabilité d'un 
seul service; 

 
 ATTENDU QUE le Service du génie représente déjà la Ville 

dans le cadre de plusieurs études de transport; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'abroger la résolution No. 411-91 

adoptée le 21 mai 1991. 
 
 
 
 
 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater M. Mario Desforges, Chef 

de la Division planification au Service du génie, ou son 
représentant pour siéger sur le Comité consultatif de la 
Société de transport de l'Outaouais dans le cadre de 
l'étude de développement de réseaux routiers et du 
transport en commun ainsi que le Comité ad hoc sur les 
mesures préférentielles. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
496-94 AUTORISATION DE SIGNER UN ACTE DE SERVITUDE D'INONDATION 

CONSENTI À LA VILLE D'AYLMER POUR LE 6 RUE ALBERT, LOT 
1779-1, VILLAGE D'AYLMER                                 

 
e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois

 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'agrandissement à la résidence unifamiliale 

est projetée sur le lot 1779-1 du village d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE l'agrandissement projetée sur ce lot 

nécessite qu'une servitude d'inondation soit consentie à 
la municipalité; 

 
 ATTENDU QUE l'acte de servitude proposé par Me Jacques 



Mauffette, notaire, est conforme à l'article 12.2.2.5 du 
règlement de zonage no. 700; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer juge 

opportun et d'intérêt public de donner suite à cet acte 
de servitude soumis pour signature; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le maire ainsi que le greffier 

municipal soient et sont autorisés par la présente à 
signer au nom de la Ville d'Aylmer, l'acte de servitude 
d'inondation tel que proposé suite à l'entrée en vigueur 
du règlement no. 700-82-92 relatif à la zone inondable. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
497-94 DÉLÉGATION COMPÉTENCE CUO 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais est 

responsable du programme de cueillette sélective depuis 
1989. 

 
 ATTENDU QUE cette entente prend fin le 31 décembre 1994 

et que le contrat accordé à l'entrepreneur prend fin 
aussi. 

 
 ATTENDU QUE l'administration de la Communauté urbaine de 

l'Outaouais a transmis une demande à savoir si la ville 
d'Aylmer désirait poursuivre cette entente. 

 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la ville d'Aylmer 

d'appuyer un programme de cueillette sélective. 
 
 ATTENDU QU'en fonction de sa loi constitutive, la 

Communauté peut recevoir d'une municipalité une 
délégation de compétence. 

 
 ATTENDU QU'en plus de procéder au programme de 

cueillette sélective, il y aurait lieu que la C.U.O. 
étudie la faisabilité et la rentabilité de s'occuper de 
la collecte des ordures ménagères sur l'ensemble du 
territoire de la Communauté urbaine et ce, au fur et à 
mesure que les contrats respectifs des villes se 
termineront.   

 
 Le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier de 

signer une entente avec la Communauté urbaine de 
l'Outaouais pour: 

 
 1. Déléguer à la C.U.O. le pouvoir de s'occuper de 

cueillette de matières recyclables sur le 
territoire de la ville d'Aylmer. 

 



 2. Procéder à des appels d'offres pour la cueillette 
et la disposition des matières recyclables. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à la C.U.O. de 

procéder à une analyse quant à la faisabilité et la 
rentabilité d'unifier le service de cueillette des 
ordures ménagères des villes de la Communauté urbaine 
sous l'autorité de la C.U.O. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
498-94 UTILISATION SENTIER DES MOTONEIGES 
 

ie  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbos
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'Association des motoneigistes du Pontiac 

(Fédération des motoneigistes du Québec) a formulé une 
demande d'utilisation de sentiers pouvant relier la 
Marina d'Aylmer au Château Cartier Sheraton (lettre du 
22-06-94); 

 
 ATTENDU QUE la Marina d'Aylmer (Corporation Aydelu) et 

le Château Cartier Sheraton sont disposés à offrir les 
services de restauration et d'hébergement aux 
motoneigistes visitant notre belle municipalité; 

 
 ATTENDU QUE le sentier proposé sera l'entière 

responsabilité de l'Association des motoneigistes du 
Pontiac (Fédération des motoneigistes du Québec) pour la 
signalisation, l'entretien et la sécurité; 

 
 ATTENDU QU'Aylmer pourrait devenir un relais important 

dans le circuit des sentiers de l'Outaouais et des 
Laurentides; 

 
 
 
 
 ATTENDU QUE des retombées économiques importantes sont à 

considérer pour l'ensemble de nos commerces; 
 
 ATTENDU QUE l'Association des motoneigistes du Pontiac 

(Fédération des motoneigistes du Québec) est prête à se 
conformer à toutes les exigences ou conditions stipulées 
dans le protocole d'entente en annexe; 

 
 ATTENDU QUE l'Association des motoneigistes du Pontiac 

devra obtenir les autorisations nécessaires de la CCN, 
MTQ et autres propriétaires si nécessaire; 

 
 ATTENDU QU'il y aura un parcours pour les skieurs de 

fond (piste cyclable) et les motoneigistes (la voie 
ferrée); 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal autorise le Maire 

et le Greffier à signer le protocole d'entente  entre la 
Ville d'Aylmer et l'Association des motoneigistes du 
Pontiac pour la saison 94-95. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.9b 
499-94 PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES FÉDÉRAL-PROVINCIAL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du volet IV du programme 

d'infrastructures Canada-Québec, la Ville a pris 
connaissance qu'un montant de 1 000 000 $ avait été 
réservé pour la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer, soucieuse de bien 

répondre aux besoins de sa population, a examiné divers 
dossiers qui cadrent avec les dispositions du volet IV 
du programme précité; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal considère important 

d'aviser le député de Pontiac et Ministre de la sécurité 
publique des options que privilégie le Conseil municipal 
de la Ville d'Aylmer à l'égard de cedit montant;  

 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années le Conseil considère 

important sinon urgent d'avoir un centre pour activités 
culturelles et qu'à cet égard une mise de fonds de 
200 000 $ a été prévue pour les études et analyses 
préliminaires pour un tel projet; 

 
 ATTENDU QUE divers sites ont été identifiés pour 

l'implantation d'un tel centre et qu'à date un plan 
d'ensemble sur le site de la marina de la Ville d'Aylmer 
est en voie de développement; 

 
 ATTENDU QUE le projet centre culturel est prévu au 

programme triennal des immobilisations de la Ville 
d'Aylmer projet 92-012; 

 
 ATTENDU QUE depuis 1985 la Ville d'Aylmer a procédé à 

diverses analyses, études, sondages, préparations de 
plans et devis pour la réalisation d'une piscine pouvant 
desservir l'ensemble de la communauté; 

 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE tous les sondages effectués auprès de la 

communauté aylmeroise ont identifié une piscine comme 
étant un équipement de première importance; 

 
 ATTENDU QUE le projet de piscine est prévu au programme 

triennal des immobilisations de la Ville d'Aylmer numéro 
de projet 93-001; 

 
 ATTENDU QUE la Ville a connu depuis les dix dernières 

années une croissance de population importante; 
 
 ATTENDU QUE le développement domiciliaire commercial et 

industriel sur le territoire de la Ville d'Aylmer fait 
en sorte que le Conseil municipal considère important et 
même prioritaire d'examiner l'implantation d'une 
nouvelle caserne d'incendie sur le territoire de la 
Ville d'Aylmer le tout afin de mieux servir et même 
améliorier la sécurité de sa population;     

 
 ATTENDU QUE le quartier général de la police de la Ville 



d'Aylmer ne répond plus aux besoins d'une population en 
croissance et que le manque d'espace rend difficile la 
bonne gestion des dossiers de la sécurité publique; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu au programme triennal des 

immobilisations sous le numéro de projet 92-046 une 
somme d'argent afin de procéder à une étude de 
faisabilité et d'idendification de besoin d'un projet de 
caserne et quartier général de police; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a créé en 1994 un comité de 

sécurité publique ayant comme mandat prioritaire la 
réalisation d'un tel projet; 

 
 IL EST RÉSOLU de faire part au député de Pontiac et 

Ministre de la sécurité publique que la Ville d'Aylmer 
priorise et ce, de manière égale et équivalente les 
dossiers suivants comme étant ceux répondant aux 
exigences du volet IV du programme fédéral provincial 
des infrastructures le tout dans l'optique d'un montant 
de 1 000 000 $ disponible pour la Ville d'Aylmer: 

 
 - Centre culturel 
 
 - Piscine 
 
 - Caserne d'incendie et Quartier général police 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE copie de cette résolution soit 

transmise aux instances concernées par ledit programme 
et que l'administration soit mandatée pour faire le 
suivi à cet égard. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.11a 
500-94 TOURNOI DE GOLF JEAN-PAUL GAGNÉ 
 

e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe au tournoi 

de golf Jean-Paul Gagné devant se dérouler le 22 juillet 
1994 au club de golf Gatineau par l'acquisition de 6 
billets au coût de 50 $ chacun. 

 
 Les membres du Conseil présents à cet événement seront: 
 
 Lloyd Richards, André Levac, Marc Croteau, Jules Nadon, 

Roger Mareschal et André Laframboise. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste 211210000346 (Promotion - Conseil). 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
501-94 SOUPER BÉNÉFICE DE L'INTERCLUB 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe au souper 

bénéfice de l'Interclub devant se dérouler le 8 juillet 
1994 à la Place des Pionniers à 18h30 par l'acquisition 
de 4 billets au coût de 25 $ chacun. 

 
 Les membres du Conseil présents à cet événement seront: 
 
 Lloyd Richards, André Levac, André Laframboise et Roger 

Mareschal. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste 211210000346 (Promotions - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
502-94 APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION PARTIE DES LOTS 18A ET 

18B, RANG V, CANTON DE HULL ET REMPLACEMENT D'UNE PARTIE 
DES LOTS 18A ET 18B, RANG V, CANTON DE HULL - M. LOUIS 
LAFLAMME                                                 

 
e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois

 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la résolution no. 312-94 en vertu de laquelle un 

accord de principe était donné pour la subdivision d'une 
partie des lots 18A et 18 du rang V, Canton de Hull, 
afin de créer deux lots constructibles et 
l'identification d'un troisième lot (N/D 802-2-820 / 
802-2-838); 

 
 ATTENDU le dépôt des plans cadastraux officiels à cet 

effet; 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver le plan de subdivision d'une partie des lots 
18A et 18B du rang V, Canton de Hull, afin de créer les 
lots 18A-2 et 18B-9 du rang V, Canton de Hull et le 
remplacement d'une partie des lots 18A et 18B du rang V, 
Canton de Hull afin de créer le lot 117 du rang V, 
Canton de Hull, préparé par l'arpenteur-géomètre Claude 
Durocher en date du 23 juin 1994 et portant les minutes 
52037-9576D.  Annexe 1 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'approuver le plan de subdivision 

du lot 117 du rang V, Canton de Hull afin de créer les 
lots 117-1 à 117-4 du  rang V, Canton de Hull, préparé 
par l'arpenteur-géomètre Claude Durocher en date du 30 
juin 1994 et portant les minutes 52048-9579D.  Annexe 2 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
503-94 REFUS DE PERMIS DE COUPE D'ARBRES - MANDAT D'ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE À LA FIRME CONSOR - SECTEUR DES RUES 
PINE, HAWTHORNE ET ARMOUR                                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'aménagement du cul-de-sac de la rue Pine 

par M.  Allen en 1991, était assorti de différentes 
conditions (N/D  801-2-125); 

 
 ATTENDU QUE les promoteurs du projet de la rue Pine 

avaient des obligations à rencontrer, entre autres 
celles des résolutions nos. 153-91 (19/03/91) et 322-91 
(16/04/91) ainsi que les dispositions du protocole 
d'entente signée le 16 avril 1991 pour le développement 
de la rue Pine qui prévoyait une servitude de passage 
pour l'accès à la rue Pine des propriétaires riverains, 
principalement celui du lot 11-275 partie (M. Trudeau, 
12 Pine); 

 
 ATTENDU QUE M. Allen se propose de relocaliser l'accès 

par la rue Hawthorne plutôt que par la rue Pine, ce qui 
l'oblige à demander un permis de coupe d'arbres sur sa 
propriété adjacente au parc dans le prolongement de la 
rue Hawthorne (annexe 1); 

 
 ATTENDU QUE de l'avis de notre aviseur légal, les 

articles 998, 1184 et 55 du nouveau Code civil, le droit 
de passage doit être aménagé à l'endroit le plus naturel 
et causant le moins de préjudices; 

 
 ATTENDU la demande de permis no. 94-0804 du promoteur 

Allen datée du 22 juin 1994 pour aménager l'accès 
jusqu'au terrain de M. Trudeau, le lot 11-275 partie (12 
rue Pine); 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté le règlement no. 700-

120-94 sur la coupe d'arbres, en vigueur depuis le 25 
mai 1994, qui autorise sans permis la coupe d'arbres sur 
un terrain privé construit et l'autorisation de couper 
des arbres avec permis s'ils constituent des obstacles 
inévitables à l'aménagement ou à une construction (ex:  
tel que le projet d'accès proposé); 

 
 
 ATTENDU l'intérêt manifesté par les citoyens à ce que le 

développement du secteur soit harmonisé avec les 
caractéristiques de celui-ci en terme de lotissement et 
de conservation des arbres; 

 
 ATTENDU QUE différents propriétaires (M. Trudeau et M. 

Brigham) étudient actuellement des moyens de régulariser 
les constructions existantes ou les lots vacants, ainsi 
que la possibilité de développer le potentiel de leur 
terrain; 

 
 ATTENDU QUE la firme Consor Inc. a soumis une 

proposition d'expertise environnementale pour 
l'évaluation de la qualité du boisé du secteur Pine, 
Hawthorne et Armour en date du 8 juin 1994 (annexe 2); 

 



 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale: 

 
 1) de refuser temporairement la demande permis no. 94-

0804 faite par M. Allen qui visait à couper des 
arbres pour aménager un accès jusqu'au terrain du 
12 rue Pine; 

 
 2) de mandater la firme Consor Inc. pour faire une 

évaluation environnementale du boisé du secteur du 
sud des rues Pine, Hawthorne et Armour, pour un 
montant de 4 500 $ plus taxes applicables.  Le tout 
pris à l'intérieur du poste budgétaire 
231240000415. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.4 
504-94 FÊTE DE L'ÉTÉ - VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES 
 

e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la Fête de l'été, la ligue 

de balle A.R.R.A. désire organiser un tournoi de balle 
les 5, 6 et 7 août 1994; 

 
 ATTENDU QUE la vente de boissons alcooliques y est 

prévue; 
 
 ATTENDU les délais entre la demande de tournoi déposée 

par l'organisme; l'activité elle-même et le temps 
nécessaire pour l'obtention d'un permis; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise la consommation et 

la vente de boissons alcooliques au terrain de balle du 
Parc des cèdres les 5, 6 et 7 août 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5 
505-94 CONDOLÉANCES AU CONSEIL MUNICIPAL DE ST-CLET 
 

e  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbois
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer offre 

ses plus sincères condoléances au Conseil municipal de 
St-Clet pour le décès, dans des circonstances tragiques, 
de M. André Leroux et Mme Christiane Maurice. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
506-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 

17.06.94 au 07.07.94 
 
 b) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la 

culture du 29 juin 1994 
 
 c) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter 

- Règlement 700-123-94 
 
 d) Rapport de la Commission des relations de travail - 

Politique d'embauche municipale - Réunion du 
28.06.94 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
507-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ PAR  le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h10. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________  ____________________  ________
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE } 
 MARDI LE 2 AOÛT 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 10 tenue dans la salle du 

Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 2 août 
1994 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 et Roger Mareschal. 

 
 Membres du Conseil absents: 
  Les conseillers Alain Labonté, Richard Jennings et Jules Nadon 
 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Gilbert Gagnon, Service d'urbanisme et 

Me Louis Picard, greffier adjoint. 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance du Conseil 
 
 - Adoption du nouveau logo - Centre Jeunesse 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 5.1, 5.2 et 5.9 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUILLET 1994 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section seront adoptés 

par résolutions individuelles                  
 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                         
 
 3.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de modifier l'article 

5.3.1.2 a) de façon à préciser la localisation des bâtiments temporaires utilisés 
sur les chantiers de construction 

 
  b) projet de règlement 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de modifier l'article 9.8 

"Stationnement commun" afin de préciser les modalités d'aménagement des 
stationnements communs et de garantir leur maintien par la signature d'une 
servitude impliquant la municipalité 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 



 
 3.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  - d'abroger les zones 207 H et 208 H; 
 
  - de créer les zones 275 H et 276 H séparées approximativement par la 

rue Broad et d'autoriser dans la zone 275 H (à l'ouest de Broad) de 
l'habitation de 1 à 2 logements (Ha et Hb) et d'autoriser dans la zone 
276 H (à l'est de Broad) de l'habitation unifamiliale isolée (Ha) 
seulement 

 
  a) avis de présentation 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement concernant la protection des non- fumeurs 
 
 4.2 Règlement décrétant l'acquisition d'une servitude d'aqueduc entre le chemin 

McConnell et l'avenue Des Buissons et un emprunt de 25 000 $ 
 
 4.3 Item retiré 
 
 4.4 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination d'une rue et l'attribution de 

numéros civiques - Projet "Place Riviera" 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de soustraire les 

bâtiments d'utilités publiques à l'obligation d'avoir une superficie minimale 
de 50 mètres carrés 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer la zone 372 H 

aux dépens de la zone 322 H et d'y autoriser l'habitation unifamiliale isolée et 
de prévoir des normes particulières de construction.  Cette zone est située au 
sud du domaine Rivermead entre le chemin Robert-Stewart actuel et le 
boulevard De Lucerne 

 
 5.3 Règlement décrétant des travaux pour un montant de 82 000 $ pour 

l'installation d'un feu de circulation à l'intersection 148 / Du Golf / Maple 
Grove et un emprunt de 26 000 $ 

 
 5.4 Règlement décrétant la reconstruction du chemin Perry entre Pink et Cook et 

un emprunt de 900 000 $ 
 
 5.5 Règlement décrétant des travaux de reconstruction du chemin Garden et de la 

rue Côté entre Deschênes et Lucerne et un emprunt de 830 000 $ 
 
 5.6 Règlement décrétant des travaux de reconstruction de la rue Court et un 

emprunt de 240 000 $ 
 
 5.7 Règlement décrétant la construction d'un exutoire pluvial sous la Deuxième 

Avenue et un emprunt de 530 000 $ 
 
 5.8 Règlement modifiant le règlement 507-89 concernant la paix publique 
 
 5.9 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à créer la zone 



274 H/C à même la zone 212 H/C (secteur rue Principale) 
 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission 94-041 - Rapiéçage de chaussée 
 
  d) Offre de service - Publication avis municipaux 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination, Commis au service du Génie 
 
  b) Nomination, Policier recrue - Service de la Sécurité publique 
 
  c) Autorisation de combler un poste de pompier régulier 
 
  d) Fin emploi - pompiers temps partiel 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Adoption du nouveau logo - Centre Jeunesse  
 
  b) Remboursement et réduction - Tarification salle Henri-Laflamme 
 
  c) Autorisation de pique-nique - Association des résidents du parc 

Champlain et des environs 
 
  d) Diverses subventions - Commission des loisirs et de la culture du 27 

juillet 1994 
 
  e) Participation à «Un arrêt classique» - saison 1994-1995 
 
  f) Compte à recevoir - Club de patinage artistique Asticou 
 
  g) Parc riverain - Paiement d'honoraires - Réserve parcs et terrains de 

jeux 
 
  h) Fermeture de rue - Rue Bernard Raymond 
 
  i) Autorisation pique-nique - Rue Des Gouverneurs 
 
  j) Autorisation - Achat d'équipements de programmation Centre 

Jeunesse 
 
 7.4 Urbanisme: 



 
  a) Item reporté 
 
  b) Item reporté 
 
  c) Modification au protocole d'entente et au plan d'ensemble - Projet 

Centre aquaculture 
 
  d) Demande de dérogation mineure - 70 rue Front - Lot 1316-1 Village 

d'Aylmer 
 
  e) Demande d'appui à l'U.M.Q. et demande au M.A.M. en matière de 

perception de la compensation pour fins de parcs et terrains de jeux et 
les arrérages de taxes 

 
  f) Abrogation avis de présentation - Règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale - Dispositions 
particulières secteur 1 - Vieille rue Principale 

 
 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Étude géotechnique - Réservoir d'eau potable - Mandat arpenteur-

géomètre 
 
  b) Acceptation finale des travaux d'égouts, d'aqueduc et de fondation 

granulaire pour le projet Village Eardley Ph. V 
 
  c) Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc et de 

fondation granulaire pour le projet Village Eardley, Ph. VIII 
 
  d) Acceptation finale des travaux de fondation granulaire et de drainage 

pour le projet Village Eardley Ph. II A 
 
  e) Acceptation finale des travaux d'égouts, d'aqueduc, fondation 

granulaire d'éclairage et de pavage pour le projet Village Eardley Ph. 
I 

 
  f) Acceptation finale des travaux d'égouts, d'aqueduc, de fondation 

granulaire, de pavage et d'éclairage pour le projet Parc Rivermead Ph. 
B 

 
  g) Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc et de 

fondation granulaire pour le projet Parc Rivermead Ph. C III 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Politique d'embauche  des services professionnels 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Acquisition du lot 16C ptie, rang 3 - Intersection 

McConnell/Laramée et chemin Vanier 
 
  b) Nomination représentant - Comité de travail - Service de sécurité 



publique régional 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Adoption plan stratégique 1994 - 1997 
 
  b) Appui financier - Salon des alliances stratégiques de l'Outaouais 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Participation - Tournoi de golf des cadres 
 
  b) Participation - Tournoi de golf A.P.I.C.A 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 27 

juillet 1994 
 
  b) Liste des permis de construction - Juin 1994 
 
  c) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 12.07.94 au 

21.07.94 
 
  d) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlement 700-

125-94, 700-126-94 et 700-128-94 
  e) Procès-verbal de la Commission des Travaux publics et Génie - 

Réunion du 11.07.94 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 ============================================= 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. 
508-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Autorisation - Utilisation Salle Henri-Laflamme et en retirant les 

items suivants: 



 
 5.7  Règlement décrétant la construction d'un exutoire pluvial sous la 

Deuxième Avenue et un emprunt de 530 000 $ 
 
 7.2d  Fin emploi - Pompiers temps partiel 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
509-94 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUILLET 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 12 juillet 1994 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
*** La conseillère Suzanne Lloyd quitte son siège 
 
3.1b projet de règlement 
510-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.700 AFIN 

DE MODIFIER L'ARTICLE 5.3.1.2. A), DE FAÇON À PRÉCISER LA 
LOCALISATION DES BÂTIMENTS TEMPORAIRES UTILISÉS SUR LES 
CHANTIERS DE CONSTRUCTION                                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 15 juillet 1994 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d'adopter le projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage no.700 afin de modifier l'article 5.3.1.2. A), de façon à préciser 
la localisation des bâtiments temporaires utilisés sur les chantiers de construction. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 13 septembre 1994, à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.700 AFIN 

 DE MODIFIER L'ARTICLE 9.8 "STATIONNEMENT COMMUN" AFIN 
DE PRÉCISER LES MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DES 
STATIONNEMENTS COMMUNS ET DE GARANTIR LEUR MAINTIEN 
PAR LA SIGNATURE D'UNE SERVITUDE IMPLIQUANT LA 
MUNICIPALITÉ ET DE MODIFIER EN CONSÉQUENCE LES ARTICLES 
9.7.2 B), 9.7.3 ET 9.7.4 RELATIFS AUX STATIONNEMENTS                              

 
 Le conseiller Marc Croteau donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 



proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de modifier l'article 9.8 
"Stationnement commun" afin de préciser les modalités d'aménagement des 
stationnements communs et de garantir leur maintien par la signature d'une servitude 
impliquant la Municipalité et de modifier en conséquence les articles 9.7.2 B), 9.7.3 
et 9.7.4 relatifs aux stationnements. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
 
3.2b projet de règlement 
511-94 REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE MODIFIER L'ARTICLE 9.8 "STATIONNEMENT COMMUN" AFIN DE 
PRÉCISER LES MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DES 
STATIONNEMENTS COMMUNS ET DE GARANTIR LEUR MAINTIEN 
PAR LA SIGNATURE D'UNE SERVITUDE IMPLIQUANT LA 
MUNICIPALITÉ ET DE MODIFIER EN CONSÉQUENCE LES ARTICLES 
9.7.2 B), 9.7.3 ET 9.7.4 RELATIFS AUX STATIONNEMENTS   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU le projet présenté pour la construction d'un bâtiment de 6 logements au 

28 rue Principale, lot 2209 partie, 1725-1 partie et 2180-1 partie, Village d'Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 8 juillet 1994 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution 
(N/D  506-2-553). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale, d'adopter le projet de règlement modifiant 
l'article 9.8, stationnement commun, du règlement de zonage no. 700 afin de 
modifier les modalités d'aménagement des stationnements communs et de garantir 
leur maintien par la signature d'une servitude impliquant la Municipalité et de 
modifier en conséquence les articles 9.7.2 b), 9.7.3 et 9.7.4 relatifs aux 
stationnements. 

 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 13 septembre 1994, à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Levac, André Laframboise et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
3.3a avis de présentation 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) D'ABROGER LES ZONES 207 H ET 208 H; 
 
 2) DE CRÉER LES ZONES 275 H ET 276 H SÉPARÉES 

APPROXIMATIVEMENT PAR LA RUE BROAD ET D'AUTORISER 
DANS LA 275 H (À L'OUEST DE BROAD) DE L'HABITATION DE 1 
À 2 LOGEMENTS (HA ET HB) ET D'AUTORISER DANS LA ZONE 
276 H (À L'EST DE BROAD) DE L'HABITATION UNIFAMILIALE 
ISOLÉE (HA) SEULEMENT 

                                                          
 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 

 
 1) d'abroger les zones 207 H et 208 H; 
 
 2) de créer les zones 275 H et 276 H séparées approximativement par la rue 

Broad et d'autoriser dans la 275 H (à l'ouest de Broad) de l'habitation de 1 à 2 
logements (Ha et Hb) et d'autoriser dans la zone 276 H (à l'est de Broad) de 
l'habitation unifamiliale isolée (Ha) seulement; 

 
 tel qu'il appert du plan annexé à la présente, lesdites zones étant délimitées par un 

trait de couleur bleu. 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT CONCERNANT LA PROTECTION DES NON-FUMEURS 
 
 Le conseiller Lloyd Richards donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement concernant la protection des non-fumeurs. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACQUISITION D'UNE SERVITUDE 

D'AQUEDUC ENTRE LE CHEMIN McCONNELL ET L'AVENUE DES 
BUISSONS ET UN EMPRUNT DE 25 000 $                       

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
décrétant l'acquisition d'une servitude d'aqueduc entre le chemin McConnell et 
l'avenue Des Buissons et un emprunt de 25 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION 

D'UNE RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
"PLACE RIVIERA"                                                 

 
 La conseillère Suzanne Lloyd donne avis de présentation qu'elle proposera ou qu'il 



sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant l'ouverture, la dénomination d'une rue et l'attribution de numéros 
civiques - Projet "Place Riviera". 

 
 Elle demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.1 
512-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

SOUSTRAIRE LES BÂTIMENTS D'UTILITÉS PUBLIQUES À 
L'OBLIGATION D'AVOIR UNE SUPERFICIE NIMIMALE DE 50 MÈTRES 
CARRÉS                                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-129-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
513-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

CRÉER LA ZONE 372 H AUX DÉPENS DE LA ZONE 322 H ET D'Y 
AUTORISER L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ET DE PRÉVOIR 
DES NORMES PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION.  CETTE ZONE 
EST SITUÉE AU SUD DU DOMAINE RIVERMEAD ENTRE LE CHEMIN 
ROBERT-STEWART ACTUEL ET LE BOULEVARD DE LUCERNE         

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-130-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5.3 
514-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR UN MONTANT DE 

82 000 $ POUR L'INSTALLATION D'UN FEU DE CIRCULATION À 
L'INTERSECTION 148 / DU GOLF / MAPLE GROVE ET UN EMPRUNT 
DE 26 000 $                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 



 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

708-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce feu de circulation fonctionne avec une 

"boucle de détection" aux heures de pointe (matin et soir). 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Levac, André Laframboise et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
5.4 
515-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RECONSTRUCTION DU CHEMIN 

PERRY ENTRE PINK ET COOK ET UN EMPRUNT DE 900 000 $            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

709-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.5 
516-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU 

CHEMIN GARDEN ET DE LA RUE CÔTÉ ENTRE DESCHÊNES ET 
LUCERNE ET UN EMPRUNT DE 830 000 $                       

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

710-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5.6 
517-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE 

LA RUE COURT ET UN EMPRUNT DE 240 000 $                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 



 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

711-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.8 
518-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 507-89 CONCERNANT LA 

PAIX PUBLIQUE                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

507-1-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.9 
519-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 274 H/C À MÊME LA ZONE 212 H/C 
(SECTEUR RUE PRINCIPALE)                                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-131-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Levac, André Laframboise et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront adoptés en 

bloc, soit en une seule et unique résolution   
 
 
 
 



7. 
520-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR  la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique affaires 

routinières tels que soumis, un vote séparé est cependant demandé pour l'item 7.9b. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
521-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du Comité de finances 

et selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des comptes à payer PG-044 22 616,83 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer les 

affectations concernées au budget 1994. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
522-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 345,70 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au Fonds de 

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1995  69,14 $ 
 1996  69,14 $ 



 1997  69,14 $ 
 1998  69,14 $ 
 1999  69,14 $ 
 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
523-94 SOUMISSION 94-041 - RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Rapiéçage de chaussée": 
 
 - Carrières et Asphaltes de l'Outaouais 
 - Constructions Deschênes Québec Ltée. 
 - Constructions Désourdy Inc. 
 - Pavage Gauvreau Paving Ltée 
 - Les Pavages Tomar 
 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service du Génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du Génie tel qu'entérinée 

par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie Les 
Pavages Tomar pour "Rapiéçage de chaussée" au montant de 60 782,17 $.  Il est 
entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3124 0692 741. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
524-94 OFFRE DE SERVICE - PUBLICATION AVIS MUNICIPAUX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE que le dernier contrat pour la publication régulière des Avis de la 

Municipalité d'une durée de six (6) mois du 1er janvier au 30 juin 1994 est échu; 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'une demande de prix, les journaux indiqués ci-après ont 

déposé des offres de service pour la "publication régulière des Avis de la 
Municipalité": 

 
 - Aylmer Bulletin 
 - Dimanche Outaouais 
 - Le Régional Aylmer 
 - The Informer 
 - West-Québec Post & Bulletin 



 
 ATTENDU QUE quatre (4) des cinq (5) offres de services reçues sont conformes à 

la demande et que le Service du greffe recommande d'accepter l'offre conforme la 
plus basse; 

 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du Greffe tel qu'entérinée 

par la Direction générale d'approuver l'offre présentée par le Bulletin d'Aylmer pour 
"la publication régulière des Avis de la Municipalité en français" et l'offre présentée 
par The Outaouais Informer pour "la publication régulière des Avis de publication en 
anglais" selon les prix à la ligne agate tel que démontré à l'annexe 1 et faisant partie 
intégrante de la présente résolution jusqu'au montant alloué au budget 1994. 

 
 Le contrat est pour une durée d'un (1) an du 2 août 1994 au 31 juillet 1995. 
 
 Des fonds sont disponibles au budget 1994 à cet effet. D'autres fonds devront être 

prévus au budget 1995. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
 
 
 
7.2a 
525-94 NOMINATION - COMMIS AU SERVICE DU GÉNIE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 114-94 le service des 

Ressources humaines à combler le poste devenu vacant; 
 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le service du Génie recommande la 

nomination de Madame Francine Beaudoin. 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer Madame Francine 
Beaudoin, titulaire du poste de commis, le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville à l'association des employées et employés de 
bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2312400000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
526-94 NOMINATION - POLICIER RECRUE - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 306-94 en date du 10 mai 1994, 

autorisait le service des Ressources humaines à combler le poste de Policier recrue à 
la Sécurité publique, division Police; 



 
 ATTENDU QU'en fonction des dispositions de la convention collective et suite à un 

concours interne, le Directeur de la Sécurité publique recommande la nomination de 
M. Jean Lacasse; 

 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer M. Jean Lacasse au 
poste de Policier recrue à la Sécurité publique, division Police, le tout selon les 
dispositions de la convention collective de La Fraternité des policiers de la Ville 
d'Aylmer. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 2110 0000 111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
527-94 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE POMPIER RÉGULIER, 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIVISION INCENDIE       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QU'un poste de pompier régulier est devenu vacant; 
 
 ATTENDU QUE la convention collective des pompiers prévoit un effectif de dix-

sept (17) pompiers réguliers; 
 
 ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique recommande de combler ce 

poste; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du service des Ressources humaines et 

l'approbation de la Direction générale d'autoriser le service des Ressources humaines 
à combler le poste, le tout en fonction des dispositions de la convention collective 
unissant le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Aylmer et la Ville 
d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 222230000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
528-94 ADOPTION DU NOUVEAU LOGO - CENTRE JEUNESSE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE le Conseil inaugurera avant la fin 1994 un nouveau local pour le 

Centre Jeunesse; 
 
 ATTENDU QUE le service des Loisirs, le personnel du Centre Jeunesse ainsi que 

les adolescents fréquentant cet endroit désire donner un nouveau logo au Centre; 
 
 ATTENDU QU'un concours fut lancé en mai dernier invitant les adolescents 



d'Aylmer à conceptualiser se nouveau logo; 
 
 ATTENDU QUE ce concours se terminait le 15 juillet et que toutes les esquisses 

reçues furent présentées à la Commission des loisirs du 27 juillet dernier; 
 
 ATTENDU QUE le comité de sélection, formé des membres de la Commission des 

loisirs et de la culture et du personnel du service des Loisirs, s'est arrêté à un choix; 
 
 ATTENDU QUE le choix de l'heureuse gagnante fut Angela Durand et doit être 

entériné par le Conseil; 
 
 ATTENDU QUE la gagnante devra signer les documents appropriés cédant tous ses 

droits sur son oeuvre à la Ville; 
 
 ATTENDU QUE l'idée générale du concept retenu sera maintenue mais la Ville se 

réserve le droit d'y apporter les modifications qu'elle juge nécessaires; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des 

loisirs et de la culture, que le Conseil accepte le nouveau logo et reconnaisse 
l'artiste/concepteur du logo Centre Jeunesse et lui remette le prix rattaché au 
concours qui consiste en un montant de 100 $ et 2 billets pour le concert du groupe 
"Aerosmith".  Ledit montant devant être pris à même le poste 272120000684. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 272120000684. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
529-94 REMBOURSEMENT ET RÉDUCTION - TARIFICATION SALLE HENRI-

LAFLAMME                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE la salle Henri-Laflamme se veut disponible pour des fins 

communautaires et privées moyennant des coûts de location; 
 
 ATTENDU QUE le système de ventilation  / climatisation / chauffage de la salle 

Henri-Laflamme est déficient et n'offre pas un niveau de qualité acceptable auprès 
des usagers; 

 
 ATTENDU QUE la Ville se doit de maintenir la salle à une température agréable et 

convenable pour les utilisateurs; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil: 
 
 1) autorise le service des Finances à rembourser 30% des frais de location payés 

aux utilisateurs qui ont loué la salle Henri-Laflamme après le 21 juin 1994 et 
ce à même le poste budgétaire 114313000000 (administration - location de 
salle); 

 
 2) autorise la réduction des coûts de location de la salle Henri-Laflamme de 

30%, à compter du 21 juin 1994 jusqu'au 30 septembre 1994. 



 
 Le conseiller Lloyd Richards déclare avoir un intérêt dans la question prise en 

considération et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3c 
530-94 AUTORISATION PIQUE-NIQUE - ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU 

PARC CHAMPLAIN ET DES ENVIRONS                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE l'Association des résidents du parc Champlain tient un pique-

nique communautaire au parc St-Malo le samedi 10 septembre 1994 de 15h00 à 
23h00 (en cas de pluie le dimanche 11 septembre de 15h00 à 23h00); 

 
 ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 

des véhicules soit interdite sur certaines des rues le samedi 10 septembre 1994 (en 
cas de pluie le dimanche 11 septembre 1994) plus précisément sur la rue St-Malo 
entre les intersections sud et nord de St-Malo et Port-Royal et ce le 10 septembre 
1994 de 15h00 à 23h00 (en cas de pluie le dimanche 11 septembre 1994 de 15h00 à 
23h00); 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité routière "la personne 

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

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la Ville d'Aylmer no. 264 

concernant la circulation et la sécurité publique tout événement susceptible d'entraver 
la circulation doit être 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 les 

organisateurs 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 RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise le détournement de 
la circulation sur la rue St-Malo entre les intersections sud et nord de St-Malo et 
Port-Royal, le samedi 10 septembre 1994 entre 15h00 et 23h00 (en cas de pluie le 
dimanche 11 septembre 1994 entre 15h00 et 23h00) dans le cadre d'un pique-nique 
communautaire. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU 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 de la Sécurité 
publique. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
531-94 DIVERSES SUBVENTIONS - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 27 JUILLET 1994                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs a analysé 6 demandes de subvention et 

a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission, que le Conseil 

accorde les subventions suivantes: 
 
 Fondation Centre Renaissance:  200,00 $ 
 
 Club aquatique Grande-Rivière d'Aylmer: 400,00 $ 
 
 Légion canadienne:     284,89 $ 
 
 Interclubs:      480,00 $ 
 
 Lesdits montants à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 (Subvention-

Conseil). 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire ci-haut 

mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
532-94 PARTICIPATION À «ARRÊT CLASSIQUE» - SAISON 1994-1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE la saison 1994-1995 marque le 5e anniversaire de l'association de 

la Ville d'Aylmer à la Société Radio-Canada à la présentation de la série de concerts 
de musique classique «Un arrêt classique» à Aylmer; 

 
 ATTENDU QU'une nouvelle entente pour la saison 1994-1995 entre la Ville et la 

Société Radio-Canada prévoit un partage des frais entre les partenaires; 
 
 ATTENDU QUE la part de la Ville s'élève à 5 250 $, dont 2 950 $ en 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil:   
 
 1- autorise la participation de la Ville à «Un arrêt classique» saison 94-95; 
 
 2- autorise le budget de réalisation (tel que retrouvé en annexe); 
 
 3- s'engage à prévoir dans son budget 1995 activités spéciales 271110000351 

un montant de 2 300 $. 
 



 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le maire et le greffier à signer l'entente à 
intervenir entre la Ville d'Aylmer et la Société Radio-Canada, selon les paramètres 
contenus dans ce rapport. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds, i.e. 1 500 $ pris à même le 

poste budgétaire 216200000342 (imprimerie pour diffusion) et 1 450 $ pris à même 
le poste budgétaire 271110000351 (activités spéciales). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
533-94 COMPTE À RECEVOIR - CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ASTICOU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE le Club de patinage artistique Asticou loue de la Ville d'Aylmer 

des heures de glace pour lesquelles il est facturé; 
 
 ATTENDU QUE le montant total de ces factures comprend de l'intérêt accumulé; 
 
 ATTENDU QUE le Club de patinage artistique Asticou demande au Conseil de lui 

accorder le même avantage que celui accordé à d'autres organismes de la Ville soit 
d'éliminer les intérêts dus sur ce montant; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil mandate l'administration à 
éliminer les intérêts dus. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
534-94 PARC RIVERAIN - PAIEMENT D'HONORAIRES - RÉSERVE PARCS ET 

TERRAINS DE JEUX                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé l'achat de certains terrains de la compagnie 

157474 Canada Ltée pour la création d'un parc riverain; 
 
 ATTENDU QUE la première étape de cette transaction consistait à la préparation et 

à la signature d'une promesse d'achat préparée par Me Louise Lambert, notaire; 
 
 
 ATTENDU QUE des honoraires sont rattachés à cette promesse d'achat; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise que les honoraires de 
834,60 $ payable à Me Louise Lambert, notaire soient payés à même la réserve parcs 
et terrains de jeux (591100998000). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 591100998000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



 
 
7.3h 
535-94 FERMETURE DE RUE - RUE BERNARD-RAYMOND 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE les résidents de la rue Bernard-Raymond organisent une fête de 

rue le 5 août 1994; 
 
 ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 

des véhicules soit interdite le vendredi 5 août 1994 de 18h30 à 23h sur la rue 
Bernard-Raymond entre la rue Edouard-Gagnon et la rue Alexis-Rajotte; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité routière "la personne 

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

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la Ville d'Aylmer no. 264 

concernant la circulation et la sécurité publique tout événement susceptible d'entraver 
la circulation doit être autorisée par le Directeur de la sécurité publique\police; 

 
 ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics de même que le 

Directeur de la sécurité publique approuvent le détournement de la circulation des 
véhicules pour la période mentionnée au deuxième paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par des 

bénévoles pour le contrôle de la circulation des véhicules sur la rue Bernard-
Raymond entre la rue Edouard-Gagnon et la rue Alexis-Rajotte et ce, le vendredi 5 
août entre 18h30 et 23h; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur les rues mentionnées ci-haut pour la durée de 
l'événement; 

 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction générale, autorise le 
détournement de la circulation sur la rue Bernard-Raymond entre la rue Edouard-
Gagnon et la rue Alexis-Rajotte et ce, le vendredi 5 août entre 18h30 et 23h. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3i 
536-94 AUTORISATION PIQUE-NIQUE - RUE DES GOUVERNEURS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE les résidents de la rue des Gouverneurs organisent une fête de rue 

le 20 août 1994; 
 
 ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 



des véhicules soit interdite le samedi 20 août l994 ou s'il pleut, le dimanche 21 août 
1994 de 09h à 24h sur la rue des Gouverneurs entre la rue des Trappeurs et des 
Bûcherons; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité routière "la personne 

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

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la Ville d'Aylmer no. 264 

concernant la circulation et la sécurité publique tout événement susceptible d'entraver 
la circulation doit être autorisée par le Directeur de la sécurité publique\police; 

 
 ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics de même que le 

Directeur de la sécurité publique approuvent le détournement de la circulation des 
véhicules pour la période mentionnée au deuxième paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par des 

bénévoles pour le contrôle de la circulation des véhicules sur la rue des Gouverneurs 
entre la rue des Trappeurs et la rue des Bûcherons et ce, le 20 août 1994 ou s'il pleut, 
le 21 août 1994 entre 09h et 24h; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de détourner la 

circulation des véhicules sur les rues mentionnées ci-haut pour la durée de 
l'événement; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction générale, autorise le 
détournement de la circulation sur la rue des Gouverneurs entre la rue des Trappeurs 
et la rue des Bûcherons et ce, le 20 août 1994 ou s'il pleut, le 21 août 1994 entre 09h 
et 24h. 

 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la vente et la consommation de boissons 

alcooliques sur la rue des Gouverneurs durant la période fermeture. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3j 
537-94 AUTORISATION - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE PROGRAMMATION 

CENTRE JEUNESSE                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 1994 l'achat de divers 

équipements pour meubler les nouveaux locaux du Centre Jeunesse; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil: 
 
 1) autorise l'administration à faire l'achat des équipements qui apparaissent sur 

la liste en annexe et une dépense de 32 000 $; 
 
 2) autorise le Trésorier à effectuer un transfert de fonds de 32 000 $ du surplus 



libre de l'année courante au poste 272120997712. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4c 
538-94 MODIFICATION AU PROTOCOLE D'ENTENTE ET AU PLAN 

D'ENSEMBLE - PROJET CENTRE AQUACULTURE                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU la résolution no 828-93 adoptée le 30 novembre 1993; 
 
 ATTENDU QUE le promoteur a à ce jour obtenu les approbations requises telles 

que demandées de la Commission de protection du territoire agricole, du ministère 
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de deux (2) des trois (3) 
autorisations requises du ministère de l'Environnement du Québec; 

 
 ATTENDU QUE l'approbation du ministère des Loisirs de la Chasse et de la Pêche 

n'est pas requise après vérification. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrale de la présente 

résolution. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLSU QUE suite à la recommandation du Service d'urbanisme 

et à l'approbation de la Direction générale que le Conseil approuve la modification au 
protocole d'entente intervenu avec la compagnie 172049 Canada Inc. à l'effet: 

 
 
 a) de ne plus demander que les lisières sur les chemins Klock et Baillie soient 

cédées avant l'émission du permis 
 
 b) que le délai de disposition du sable à l'extérieur soit augmenté de 3 à 5 ans 
 
 c) ajouter "ou une lettre de garantie bancaire" à l'exigence de déposer une 

garantie d'exécution à l'article 2q) sinon respect du protocole par le 
promoteur. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE les plans suivants soient approuvés: 
 
 a) le plan d'ensemble préparé par l'Agence d'urbanisme de l'Outaouais portant le 

no 92-070-401 daté du 30 septembre 1993 et révisé les 11 novembre 1993 et 
14 juillet 1994 

 
 b) le plan de phasage préparé par l'Agence d'urbanisme de l'Outaouais portant le 

no 92-070-042 daté du 30 septembre 1993 et révisé le 14 juillet 1994. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
539-94 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 70 RUE FRONT - LOT 1316-1 

VILLAGE D'AYLMER                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 14 juillet 1994 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'accepter la demande de dérogation mineure visant à autoriser 

l'empiétement partiel d'environ trois mètres (3m.) d'une piscine hors-terre à l'intérieur 
de la cour avant pour la résidence du 70 rue Front (lot 1316-1, Village d'Aylmer). 

 
 Le tout conditionnel à la protection des 2 arbres existants situés au sud du bâtiment et 

au respect intégral de toute la réglementation d'urbanisme en matière de piscine et 
clôture sauf pour la dérogation mentionnée ci-dessus. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.4e 
540-94 DEMANDE D'APPUI À L'U.M.Q. ET DEMANDE AU M.A.M. EN MATIÈRE 

DE PERCEPTION DE LA COMPENSATION POUR FINS DE PARCS ET 
TERRAINS DE JEUX ET LES ARRÉRAGES DE TAXES      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE l'article 3042 du nouveau Code Civil du Québec a des 

répercussions majeures sur le droit des municipalités en matière de récupération de la 
compensation pour fins de parcs et terrains de jeux et des arrérages de taxes; 

 
 
 ATTENDU les effets déjà mesurables pour la Ville d'Aylmer de l'exigence imposée 

par l'article 3042 du Code Civil à tout corps expropriant de soumettre au ministre 
responsable du cadastre un  plan qui immatricule (cadastre) la partie de terrain 
requise pour l'expropriation et la partie résiduelle; 

 
 ATTENDU la nécessité des municipalités de ne pas perdre leurs droits en matière de 

perception de la compensation pour fins de parcs et terrains de jeux (10%) et des 
arrérages de taxes exigées lors de toutes opérations cadastrales à l'exception des cas 
prévues dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

 
 ATTENDU l'importance de ces dits revenus pour la santé financière des 

municipalités; 
 
 ATTENDU QU'il est du devoir de l'U.M.Q. d'appuyer la Ville d'Aylmer et les autres 

municipalités dans leur démarche auprès du M.A.M. afin que des dispositions soient 
prévues dans la législation pour prévoir des mécanismes automatiques de perception 
de la compensation pour fins de parcs et terrains de jeux et des arrérages de taxes 
dans le cadre d'une expropriation par tout corps expropriant. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU ce qui suit: 
 
 Que la Ville d'Aylmer demande une résolution d'appui de l'U.M.Q. dans sa démarche 



auprès du M.A.M. afin que le législateur prévoit des mécanismes automatiques de 
perception de la compensation pour fins de parcs et terrains de jeux et des arrérages 
de taxes pour les opérations cadastrales exigées dans le cadre d'une expropriation par 
tout corps expropriant en vertu de l'article 3042 du Code Civil; 

 
 Que le gouvernement, dans le cas des opérations cadastrales exigées dans le cadre 

d'une expropriation, respecte les droits des municipalités en matière de perception de 
la compensation pour fins de parcs et terrain de jeux (10%) et des arrérages de taxes 
et rétablisse les droits des municipalités en corrigeant les dispositions légales 
pertinentes selon les droits antérieurs des municipalités; 

 
 Que la Ville d'Aylmer demande l'appui du M.A.M. afin que la législation soit 

modifier de manière à respecter les droits des municipalités en matière de perception 
de la compensation monétaire pour fins de parcs et terrains de jeux et les arrérages de 
taxes dans les cas des opérations cadastrales dans le cadre d'une expropriation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4f 
541-94 ABROGATION AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT SUR LES 

PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE - 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SECTEUR 1 - VIELLE RUE 
PRINCIPALE                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE le 21/06/94, le conseiller Lloyd Richards a donné l'avis de 

présentation du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale - 
dispositions particulières secteur 1 - vieille rue Principale; 

 
 ATTENDU QUE le 17/06/94, la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme (1994, chapitre 32, projet de Loi 28) a été sanctionné, et que l'ensemble 
de ses dispositions sont entrées en vigueur à cette date. 

 
 ATTENDU QU'un nouvel article introduit dans la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme prévoit que, lorsqu'un avis de motion a été donné pour adopter ou 
modifier un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, 
aucun permis ou certificat ne peut être accordé à l'égard de constructions, de 
l'aménagement des terrains ou des travaux qui y sont reliés lorsque ceux-ci seraient 
assujettis à l'éventuel règlement. 

 
 ATTENDU les commentaires des citoyens lors de la réunion d'information pour les 

P.I.I.A. et le site du Patrimoine tenue le 20/06/94. 
 
 ATTENDU QUE dans une note de service daté du 05/07/94, le Service d'Urbanisme 

avait recommandé au Conseil de surseoir à la procédure reliée au programme 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l'instant afin de pouvoir 
colliger et intégrer l'ensemble des commentaires et recommandations qui ont été 



formulés et présenter un nouveau dossier au Conseil à ce sujet qui inclura aussi la 
problématique du site du patrimoine. 

 
 ATTENDU QU'il n'est pas dans l'intention du Conseil de retarder les projets de 

construction dans le secteur identifié pour le P.I.I.A. avant d'avoir finalisé l'étude de 
ce dossier et d'avoir fait les consultations requises. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'Urbanisme et 

l'approbation de la Direction générale d'abroger l'avis de présentation pour le 
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturales - dispositions 
particulières secteur 1 - vieille rue Principale, donné le 21/06/94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
 
7.5a 
542-94 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - MANDAT 

ARPENTEUR-GÉOMÈTRE                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE l'étude géotechnique reliée à la construction d'un réservoir d'eau 

potable sur le territoire de la Ville d'Aylmer nécessitera les services d'un arpenteur 
afin de pouvoir faire le piquetage du terrain. 

 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater la firme André Durocher et Associés afin d'effectuer 

les travaux de piquetage requis, le tout selon son offre de service du 13 juillet 1994. 
Les honoraires seront payables à même le règlement 633-92. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
543-94 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'ÉGOUTS, D'AQUEDUC ET 

DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET VILLAGE EARDLEY 
PH. V                                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 153253 Canada Inc. 

en date du 6 avril 1993 pour le rpojet domiciliaire Village Eardley Phasae V; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 91-024-V en date du 21 juillet 1994; 

 
 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 en final les travaux d'égouts, 
d'aqueduc et de fondation granulaire, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service 
du Génie # 91-024-V en date du 21 juillet 1994 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
544-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ÉGOUTS, D'AQUEDUC 

ET DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET VILLAGE 
EARDLEY, PH. VIII                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 153253 Canada Inc. 

en date du 6 avril 1993 pour le projet domiciliaire Village Eardley Phase VIII; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 91-024-VIII en date du 21 juillet 1994; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur le recommandation du directeur du service du 

Génie et de la direction générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'égouts, d'aqueduc et de fondation granulaire, le tout tel qu'énuméré dans le rapport 
du service du Génie # 91-024-VIII en date du 21 juillet 1994 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
7.5d 
545-94 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX DE FONDATION 

GRANULAIRE ET DE DRAINAGE POUR LE PROJET VILLAGE 
EARDLEY PH. IIA       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 153253 Canada Inc. 

en date du 4 juillet 1994 pour le projet domiciliaire Village Eardley phase IIA; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 88-044-IIA en date du 21 juillet 1994; 

 
 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 en final les travaux de fondation 
granulaire et drainage le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 
88-044-IIA en date du 21 juillet 1994 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
546-94 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'ÉGOUTS, D'AQUEDUC, 

FONDATION GRANULAIRE D'ÉCLAIRAGE ET DE PAVAGE POUR LE 
PROJET VILLAGE EARDLEY PH. I                             

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 153253 Canada Inc. 

en date du 4 juillet 1989 pour le projet domiciliaire Village Eardley Ph. I; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 88-044-1 en date du 21 juillet 1994; 

 
 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 en final les travaux d'égouts, 
aqueduc, fondation granulaire, pavage, bordure, trottoir et d'éclairage, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du génie # 88-044-1 en date du 21 juillet 1994 
qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
547-94 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'ÉGOUTS, D'AQUEDUC, DE 

FONDATION GRANULAIRE, DE PAVAGE ET D'ÉCLAIRAGE POUR LE 
PROJET PARC RIVERMEAD PH. B                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Les Entreprises E.A. 

Bourque Ltée. en date du 29 janvier 1990 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead 
Phase B; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 89-038-B en date du 21 juillet 1994; 

 
 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 en final les travaux d'égouts, 
aqueduc, fondation granulaire, pavage, bordure, trottoir et éclairage, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 89-038-B en date du 21 juillet 
1994 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5g 
548-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ÉGOUTS, D'AQUEDUC 

ET DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET PARC 
RIVERMEAD PH. C III                                                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec E.A. Entreprises Ltd 

en date du 29 janvier 1990 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead Phase C-III; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 89-038-C-III en date du 21 juillet 1994; 

 
 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, d'aqueduc et de fondation granulaire, le tout tel qu'énuméré dans le rapport 
du service du Génie # 89-038-C-III en date du 21 juillet 1994 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
549-94 POLITIQUE D'EMBAUCHE DES SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE la Commission des travaux publics et génie a reçu un mandat 

d'élaborer une politique d'embauche pour certains services professionnels; 
 
 ATTENDU QUE ladite politique a été préparée et révisée. 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter la politique d'embauche pour certains services 

professionnels telle que joint en annexe. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 



550-94 ACQUISITION DU LOT 16C PTIE, RANG 3 - INTERSECTION 
MCCONNELL/LARAMÉE ET CHEMIN VANIER                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec est propriétaire d'une partie 

du lot 16C, rang 3, Canton de Hull situé à l'intersection de l'artère 
McConnell/Laramée et du chemin Vanier d'une superficie de 2 401.8 mètres carrés; 

 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports peut céder le terrain gratuitement s'il 

est utilisé pour fins de construction de routes, d'aires de verdure ou de détente ou 
pour fins de loisirs sauf un montant de 300 $ à leur être versé pour couvrir les frais 
administratifs reliés à la transaction; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d'acquérir ledit lot; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'acquisition d'une partie du lot 16C, rang 3, Canton de 

Hull d'une superficie de 2 401.8 mètres carrés situé à l'intersection de l'autoroute 
McConnell/Laramée et du chemin Vanier. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le paiement d'une somme de 300 $ plus les 

taxes applicables, au ministère des Transports du Québec pour les frais administratifs 
de l'acte d'acquisition, de même qu'un montant inférieur à 900 $ pour les frais d'actes 
notariés. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer tout document 

pour donner suite aux présentes. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 591100998000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
551-94 NOMINATION REPRÉSENTANT - COMITÉ DE TRAVAIL - SERVICE DE 

SÉCURITÉ PUBLIQUE RÉGIONAL                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer le conseiller Roger Mareschal et en son absence le 

conseiller André Levac à titre de représentant pour la ville d'Aylmer sur le comité de 
travail ad hoc touchant un service de sécurité publique régional. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU'un membre du Service de la sécurité publique 

siège sur ce comité. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
552-94 ADOPTION PLAN STRATÉGIQUE 1994-1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 



 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années le Conseil municipal révise son plan 

stratégique de façon annuelle; 
 
 ATTENDU QU'en 1994 le Conseil s'est rencontré la fin de semaine du 12 mars; 
 
 ATTENDU QUE le plan stratégique modifié a été déposé à titre de projet auprès des 

membres du Conseil; 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le plan stratégique 1994 de la Ville et de mandater 

l'administration de s'assurer du suivi et de la conformité d'action lors de présentation 
de rapports, résolutions ou règlements au Conseil. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.9b 
553-94 APPUI FINANCIER - SALON DES ALLIANCES STRATÉGIQUES DE 

L'OUTAOUAIS                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE ce Conseil municipal et le Commissariat industriel ont tous deux 

reçu l'invitation des promoteurs des Rés-O-utaouais de s'associer à un Salon régional 
de la sous-traitance en y versant chacun une participation financière de 5 000 $; 

 
 ATTENDU QUE les promoteurs ont informé le Commissariat industriel que le 

projet a été grandement bonifié pour devenir un PREMIER SALON DES 
ALLIANCES STRATÉGIQUES qui se déroulera les 25 et 26 octobre 1994 dans le 
cadre de la semaine de la PME; 

 
 ATTENDU QUE ce PREMIER SALON DES ALLIANCES STRATÉGIQUES 

sera un lieu privilégié de rencontres, d'échanges, de discussions et d'émergence d'une 
nouvelle dynamique de collaboration bénéfiques au développement économique 
optimal de la ville d'Aylmer et de la région; 

 
 ATTENDU QUE pour faire face aux défis socio-économiques de la fin des années 

'90, le milieu municipal devra pouvoir compter sur un milieu des affaires renforcé 
par des nouveaux réseaux de maillages et d'alliances ponctuelles rentables; 

 
 ATTENDU QUE le PREMIER SALON DES ALLIANCES STRATÉGIQUES vise 

essentiellement à faire connaître les nouvelles voies du développement des 
entreprises de la ville d'Aylmer et de tout l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE ce PREMIER SALON DES ALLIANCES STRATÉGIQUES 

constitue un projet original qui permettra aux entrepreneurs de briser l'isolement qui 
limite leur développement, tout en leur faisant découvrir les approches les plus 
récentes en matière de gestion; 

 
 ATTENDU QUE ces nouvelles voies du développement des entreprises seront 

celles de la sous-traitance, du maillage, du réseautage, du "networking", de la qualité 
totale, des services de soutien, des services d'aide spécialisés, des parcs industriels, 
des municipalités, des gouvernements et des grands donneurs d'ordres privés; 

 
 ATTENDU QUE l'exploration de toutes ces nouvelles voies de développement des 



entreprises constituera l'essence même du PREMIER SALON DES ALLIANCES 
STRATÉGIQUES où la ville d'Aylmer profitera de vastes espaces pour faire la 
promotion d'Aylmer et de son parc industriel; 

 
 ATTENDU QUE le PREMIER SALON DES ALLIANCES STRATÉGIQUES 

fournira des centaines d'occasions immédiates d'affaires aux entreprises locales et 
régionales qui y participeront, contribuant à dynamiser notre milieu des affaires; 

 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Directeur général et du 

Commissaire industriel, que la ville d'Aylmer accepte de s'associer au milieu des 
affaires local, au Bureau fédéral de développement régional (Québec), au ministère 
québécois de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, au ministère des 
Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, au 
Secrétariat aux affaires régionales, à la Chambre de commerce et d'industrie de 
l'Outaouais, aux villes de Gatineau, de Hull et aux différentes Corporation de 
développement économique pour faciliter la tenue et le succès optimal du PREMIER 
SALON DES ALLIANCES STRATÉGIQUES DE L'OUTAOUAIS en versant une 
contribution financière de 5 000 $ à Rés-O-utaouais Inc. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds au poste 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
554-94 PARTICIPATION - TOURNOI DE GOLF DES CADRES - SUBVENTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE le Conseil approuve déjà depuis plusieurs années une subvention 

au tournoi de golf des cadres de la ville d'Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser une subvention au montant de 1 200 $ à l'Association 

des employé(e)s cadres de la ville pour leur tournoi annuel devant avoir lieu vendredi 
le 26 août 1994 au club de golf Chaudière. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à émettre le chèque nécessaire 

pour donner suite à la présente; ce dernier certifiant la disponibilité des fonds au 
poste 211210000346. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
555-94 PARTICIPATION - TOURNOI DE GOLF A.P.I.C.A. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe au tournoi de golf de l'A.P.I.C.A. 

devant se dérouler le 16 août 1994 au Club de Golf Gatineau par l'acquisition de 4 
billets au coût de 50 $ chacun. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 2 1121 000 0346. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
556-94 AUTORISATION - UTILISATION SALLE HENRI-LAFLAMME 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a été informé du décès de Madame Lucienne 

Laflamme; 
 
 
 ATTENDU QUE Madame Lucienne Laflamme a inauguré la salle Henri-Laflamme 

en l'honneur de feu son mari, dernier Maire de Lucerne au moment du regroupement 
municipal; 

 
 ATTENDU QUE la famille Laflamme a demandé la possibilité de tenir la réunion 

de famille à la salle Henri-Laflamme; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses condoléances à la famille Laflamme; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise l'utilisation, sans frais, de la 

salle Henri-Laflamme pour la tenue de la réunion de famille. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
557-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 27 juillet 1994 
 
 b) Liste des permis de construction - Juin 1994 
 
 c) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 12.07.94 au 14.07.94 
 
 d) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-125-94, 

700-126-94 et 700-128-94 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
558-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 



 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  ________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



             
                      MARDI LE 9 AOÛT 1994 

          ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL{PRIVATE } 

 
 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 

convoquée par madame Constance Provost, maire, No 5S 
tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 9 août 1994 
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, et Jules Nadon. 

 
 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général et Me Louis 

Picard, greffier adjoint. 
 
 
 Membres du Conseil absents: 
  Les conseillers Richard Jennings et Roger Mareschal. 
 
 
                -------------------------------------------------- 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions  
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - QUÉBEC 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 =================================================== 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 
 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 
1. 
559-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ UNANIMEMENT 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que 

soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



 
 
 
2. 
560-94 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - TORNADE DU 4 AOÛT 1994 
 
 PROPOSÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE le 4 août 1994, la municipalité d'Aylmer a 

durement été touchée par une tornade dont les vents ont 
atteints une vélosité de 260 à 280 km/hre; 

 
 ATTENDU QUE cette tornade a touché près de 960 citoyens 

d'Aylmer et a causé des dommages matériels considérables 
évalués à plus de 5 000 000 $ à 284 résidences en plus 
de causer des dommages aux biens matériels de ces 
citoyens; 

 
 ATTENDU QU'à ce chiffre s'ajoute des dommages importants 

aux équipements d'utilité publique et aux biens de la 
municipalité; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité a encourue des dépenses 

importantes à l'égard de l'application des mesures 
d'urgence; 

 
 ATTENDU QUE cet événement d'origine naturelle apparaît 

constituer, de par sa gravité et son ampleur, un 
sinistre au sens de la Loi sur la protection des 
personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q. c P-
38.1); 

 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 38 de la Loi 

sur la protection des personnes et des biens en cas de 
sinistre permet au gouvernement, s'il l'estime opportun 
d'octroyer une aide financière aux corporations 
municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre, 
ont subi un préjudice ou ont apporté leur aide, 
d'établir un programme d'assistance financière et d'en 
confier l'administration au ministre de la Sécurité 
publique ou à une corporation municipale; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec et 

au ministre de la Sécurité publique d'octroyer une aide 
financière à la municipalité d'Aylmer de même qu'aux 
personnes touchées par la tornade du 4 août 1994 dans le 
cadre de la Loi sur la protection des personnes et des 
biens en cas de sinistre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
561-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ UNANIMEMENT 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 18h45. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
          
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 

____________________  ________________________ 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 23 AOÛT 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

11 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 23 août 
1994 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 et Jules 
Nadon. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 

Couture, directeur général adjoint, Mme Liliane 
Moreau, Service d'urbanisme et Me Suzanne Ouellet, 
greffier. 

 
 Membre du Conseil absent: 
  Le conseiller Roger Mareschal 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 

5.1, 5.2 et 5.3 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2.   APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 ET 9 AOÛT 1994 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                         
 
 3.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 

afin: 
 
  1) d'abroger les zones 207 H et 208 H; 
 
  2) de créer les zones 275 H et 276 H séparées 

approximativement par la rue Broad et 
d'autoriser dans la zone 275 H (à l'ouest de 
Broad) de l'habitation de 1 à 2 logements (Ha 
et Hb) et d'autoriser dans la zone 276 H (à 
l'est de Broad) de l'habitation unifamiliale 
isolée (Ha) seulement 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à autoriser les usages commerciaux de type 
Cl (Centre d'achat de desserte local) ainsi que les 
stations d'essence à l'intérieur de la zone 229 C, 



et d'obliger la réalisation d'une zone tampon tout 
le long du futur projet 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à: 
 
  1) agrandir vers le nord la zone 111 P (écoles 

sur Frank-Robinson) pour inclure le terrain 
vacant situé au nord, soit une partie du lot 9 
(partie de la zone 112 H) et le lot 781-1 où 
est situé le bâtiment du 135 Frank-Robinson 
(partie de la zone 110 H); 

 
  2) supprimer de la zone 111 P, les usages 

résidentiels Hd1 (5 à 8 logements) et Hd2 (9 à 
16 logements); 

 
  3) autoriser dans la zone 111 P, les bureaux 

professionnels 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement 528-90, article 

4.2, dans le but d'augmenter de trente (30) à 
soixante (60) jours le délai accordé à la 
Municipalité pour rendre une décision dans le cas 
d'une demande de permis visée par la réglementation 
municipale dans un site patrimonial 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 en 

fonction des dispositions de l'article 3042 du 
nouveau Code civil ainsi que l'ajout des 
dispositions relatives aux parcs et terrains de 
jeux et les espaces naturels 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement de lotissement 800 

en fonction des dispositions de l'article 3042 du 
nouveau Code civil ainsi que les dispositions 
relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels et aux arrérages de taxes 

 
 5.3 Règlement modifiant le règlement de construction 

900 en fonction des dispositions de l'article 3042 
du nouveau Code civil ainsi que les exigences pour 
émettre ou non un permis de construire 

 
 5.4 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Projet "Place Riviera" 

 
 5.5 Règlement décrétant l'acquisition d'une servitude 

d'aqueduc entre le chemin McConnell et l'avenue Des 
Buissons et un emprunt de 25 000 $ 

 
 5.6 Règlement décrétant la construction d'un exutoire 

pluvial sous la Deuxième Avenue et un emprunt de 
530 000 $ 



 
 5.7 Règlement concernant la protection des non-fumeurs 
 
 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Soumission 94-043 - Construction d'aires 

asphaltés dans certains parcs 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Reclassification - Poste cadre 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Autorisation fermeture de rue - Octoberfest 
 
  b) Dépôt de l'étude d'opportunité d'implantation 

d'équipements culturels sur le site de la 
Marina 

 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Demande de dérogation mineure - 27 rue Hemlock 

- Lot 11-221 partie, Village d'Aylmer 
 
  b) Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 

- Lots 15A et 15B, rang III, Canton de Hull - 
Les Jardins McConnell-Laramée 

 
  c) Approbation finale plan d'ensemble - Projet 

résidentiel "Terrasse Vanier" 
 
  d) Modification de l'annexe Q du protocole 

d'entente - Transports Unis - Lots 12-20A et 
12-20B du rang III, Canton de Hull 

 
  e) Plan de subdivision - Expropriation pour 

trottoir route 148 entre chemins Foley et 
Cochrane - Lot 18B-468, rang I, Canton de Hull 

 
  f) Moratoire sur les amendements aux règlements 

d'urbanisme numéros 700 (zonage), 800 
(lotissement) et 900 (construction) du 1er 
septembre 1994 au 1er janvier 1995 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Mandat pour services professionnels - Pavage 

de bouts de rues 
 
  b) Acceptation provisoire de la conduite 

d'aqueduc - Projet Clétrem Phase 1 
 



  c) Demande aux compagnies d'utilités publiques 
pour le déplacement de poteaux et câbles - ch. 
Lattion 

 
 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Non-intervention - Vente propriété Lot 16D-13 

Rg. V - Parc Industriel 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Appui - Formation d'un fonds Innovatech 

Outaouais 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements autorisés par résolution - 

Du 26.07.94 au 11.08.94 
 
  b) Dépôt des certificats des personnes habiles à 

voter - Règlements 708-94, 709-94, 710-94, 
711-94, 700-124-94, 700-127-94 et 700-129-94 

 
  c) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 01.06.94 
 
  d) Rapport du Service des ressources humaines 
 
  e) Rapport sur les séances d'information et de 

consultation du plan d'urbanisme du 13, 14 et 
29 juin dernier 

 
  f) Dépôt - État des revenus et dépenses Aydelu 
 
  g) Dépôt rapport prévisionnel - 30.06.94 
 
  h) Rapport de la Sécurité publique - Changement 

de vitesse Klock et Marcel-Chaput 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 =================================================== 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre 

la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 
*** La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers André 

Laframboise, Alain Labonté et Richard Jennings quittent 
leur siège à 20h20. 

 
*** Les conseillers André Laframboise, Alain Labonté et 

Richard Jennings reprennent leur siège à 20h22. 
 
1. 
562-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 



 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 
 8.1  Subvention A.P.I.C.A. - Mémoire sur 

l'implantation d'un casino 
 
 8.2  Contribution financière - Congrès annuel de 

l'Association des Commissaires industriels 
 
 8.3  Proclamation - Journée nationale du Tai Chi 

Taoist - 10 septembre 1994 
 
 8.4  Amendement au règlement 690-94 afin d'inclure 

les plans et devis 
 
 8.5  Félicitations Guy Lacroix - Maire de Gatineau 
 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 7.4c  Approbation finale plan d'ensemble - Projet 

résidentiel "Terrasse Vanier" 
 
 8.6  Demande - Démolition 98, rue Charles et 91, 

rue Court - Rapport d'expertise 
 
 
 Après discussions et assentiment de tous les membres de 

l'assemblée, il est 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 QUE l'ordre du jour soit modifié afin d'inclure dans les 

discussions de l'assemblée l'item 8.6 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
563-94 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 ET 9 AOÛT 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 2 et 9 

août 1994 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
 
 1) D'ABROGER LES ZONES 207 H ET 208 H; 
 
 2) DE CRÉER LES ZONES 275 H ET 276 H SÉPARÉES 

APPROXIMATIVEMENT PAR LA RUE BROAD ET D'AUTORISER 
DANS LA ZONE 275 H (À L'OUEST DE BROAD) DE 
L'HABITATION DE 1 À 2 LOGEMENTS (HA ET HB) ET 
D'AUTORISER DANS LA ZONE 276 H (À L'EST DE BROAD) 



DE L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA) SEULEMENT 
                                                          
 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 
afin: 

 
 1) d'abroger les zones 207 H et 208 H; 
 
 2) de créer les zones 275 H et 276 H séparées 

approximativement par la rue Broad et d'autoriser 
dans la zone 275 H (à l'ouest de Broad) de 
l'habitation de 1 à 2 logements (Ha et Hb) et 
d'autoriser dans la zone 276 H (à l'est de Broad) 
de l'habitation unifamiliale isolée (Ha) seulement. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
3.1b projet de règlement 
564-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
 
 1) D'ABROGER LES ZONES 207 H ET 208 H; 
 
 2) DE CRÉER LES ZONES 275 H ET 276 H SÉPARÉES 

APPROXIMATIVEMENT PAR LA RUE BROAD ET D'AUTORISER 
DANS LA ZONE 275 H (À L'OUEST DE BROAD) DE 
L'HABITATION DE 1 À 2 LOGEMENTS (HA ET HB) ET 
D'AUTORISER DANS LA ZONE 276 H (À L'EST DE BROAD) 
DE L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA) SEULEMENT 

                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 15 août 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à l'approbation de la Direction 

générale d'adopter le projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage no. 700 afin: 

 
 1) d'abroger les zones 207 H et 208 H; 
 
 2) de créer les zones 275 H et 276 H séparées 

approximativement par la rue Broad et d'autoriser 
dans la zone 275 H (à l'ouest de Broad) de 
l'habitation de 1 à 2 logements (Ha et Hb) et 
d'autoriser dans la zone 276 H (à l'est de Broad) 
de l'habitation unifamiliale isolée (Ha) seulement. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'entreprendre les procédures 

nécessaires pour modifier le plan d'urbanisme de la 
ville d'Aylmer et le schéma d'aménagement régional de 
manière à ce que la dominance de la zone 276 H (ou 
secteur délimité approximativement par les rues Broad et 
Brook, prolongement avenue Frank-Robinson et rue 
Charles) soit résidentielle de faible densité. 

 



 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 
publique de consultation le 4 octobre 1994, à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 
 
 
 
 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, André Laframboise, Lloyd 
Richards, Alain Labonté et Jules Nadon 

 
 CONTRE: Le conseiller Richard Jennings 
 
 ADOPTÉE 
 
3.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D'AUTORISER L'USAGE COMMERCIAL DE TYPE CL (CENTRE 
D'ACHAT DE DESSERTE LOCALE) AINSI QUE LES STATIONS 
D'ESSENCE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE 229C (SUD-OUEST DE LA 
RUE FRONT ET DU CHEMIN MCCONNELL)           
              

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement amendant le règlement de zonage no. 700 afin 
d'autoriser l'usage commercial de type Cl (Centre 
d'achat de desserte locale) ainsi que les stations 
d'essence à l'intérieur de la zone 229 C (sud-ouest de 
la rue Front et du chemin McConnell). 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
3.2b projet de règlement 
565-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D'AUTORISER L'USAGE COMMERCIAL DE TYPE CL (CENTRE 
D'ACHAT DE DESSERTE LOCALE) AINSI QUE LES STATIONS 
D'ESSENCE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE 229C (SUD-OUEST DE LA 
RUE FRONT ET DU CHEMIN MCCONNELL)           
              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU l'importance de l'intersection de la rue Front 

et du futur boulevard McConnell-Laramée (N/D  506-2-
571); 

 
 ATTENDU les négociations en cours pour l'acquisition de 

gré à gré d'une servitude pour le passage de l'égout 
sanitaire sur le lot 2018 partie, Village d'Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 11 août 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 



font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du 

Service d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale, d'adopter le règlement modifiant le règlement 
de zonage No. 700 afin d'autoriser l'usage commercial de 
type Cl (centre d'achat de desserte locale) ainsi que 
les stations d'essence à l'intérieur de la zone 229C 
(sud-ouest de la rue Front et du chemin McConnell). 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de reporter la mise en vigueur du 

présent règlement tant et aussi longtemps que les 
ententes sur la servitude d'égout ne seront pas 
finalisées. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 4 octobre 1994, à 19h30 à la 
Salle du Conseil municipal sur ce projet règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** La conseillère Suzanne Lloyd reprend son siège à 20h31 
 
3.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 700 DE 

MANIÈRE À: 
 
 1) AGRANDIR VERS LE NORD LA ZONE 111 P (ÉCOLES SUR 

FRANK-ROBINSON) POUR INCLURE LE TERRAIN VACANT 
SITUÉ AU NORD, SOIT UNE PARTIE DU LOT 9 (PARTIE DE 
LA ZONE 112 H) ET LE LOT 781-1 OÙ EST SITUÉ LE 
BÀTIMENT DU 135 FRANK-ROBINSON (PARTIE DE LA ZONE 
110 H); 

 
 2) SUPPRIMER DE LA ZONE 111 P, LES USAGES RÉSIDENTIELS 

HD1 (5 À 8 LOGEMENTS) ET HD2 (9 À 16 LOGEMENTS); 
 
 3) AUTORISER DANS LA ZONE 111 P, LES BUREAUX 

PROFESSIONNELS 
                                                          
 
 Le conseiller Lloyd Richards donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de 
manière à: 

 
 1) agrandir vers le nord la zone 111 P (écoles sur 

Frank-Robinson) pour inclure le terrain vacant 
situé au nord, soit une partie du lot 9 (partie de 
la zone 112 H) et le lot 781-1 où est situé le 
bâtiment du 135 Frank-Robinson (partie de la zone 
110 H); 

 
 2) supprimer de la zone 111 P, les usages résidentiels 

Hd1 (5 à 8 logements) et Hd2 (9 à 16 logements); 
 
 3) autoriser dans la zone 111 P, les bureaux 

professionnels. 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 



 
3.3b projet de règlement 
566-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 700 DE 

MANIÈRE À: 
 
 1) AGRANDIR VERS LE NORD LA ZONE 111 P (ÉCOLES SUR 

FRANK-ROBINSON) POUR INCLURE LE TERRAIN VACANT 
SITUÉ AU NORD, SOIT UNE PARTIE DU LOT 9 (PARTIE DE 
LA ZONE 112 H) ET LE LOT 781-1 OÙ EST SITUÉ LE 
BÂTIMENT DU 135 FRANK-ROBINSON (PARTIE DE LA ZONE 
110 H); 

 
 2) SUPPRIMER DE LA ZONE 111 P, LES USAGES RÉSIDENTIELS 

HD1 (5 À 8 LOGEMENTS) ET HD2 (9 À 16 LOGEMENTS); 
 
 
 3) AUTORISER DANS LA ZONE 111 P, LES BUREAUX 

PROFESSIONNELS 
                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 10 août 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage no. 700 de manière à: 

 
 1) agrandir vers le nord la zone 111 P (écoles sur 

Frank-Robinson) pour inclure le terrain vacant 
situé au nord, soit une partie du lot 9 (partie de 
la zone 112 H) et le lot 781-1 où est situé le 
bâtiment du 135 Frank-Robinson (partie de la zone 
110 H); 

 
 2) supprimer de la zone 111 P, les usages résidentiels 

Hd1 (5 à 8 logements) et Hd2 (9 à 16 logements); 
 
 3) autoriser dans la zone 111 P, les bureaux 

professionnels. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'inclure à la liste des bâtiments 

dans le site patrimonial figurant dans le règlement 528-
90, le bâtiment sis au 135 Frank-Robinson. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 4 octobre 1994, à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 528-90, ARTICLE 

4.2, DANS LE BUT D'AUGMENTER DE TRENTE (30) À SOIXANTE 
(60) JOURS LE DÉLAI ACCORDÉ À LA MUNICIPALITÉ POUR 
RENDRE UNE DÉCISION DANS LE CAS D'UNE DEMANDE DE PERMIS 
VISÉE PAR LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE DANS UN SITE 
PATRIMONIAL       

 



 Le conseiller André Laframboise donne avis de 
présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement modifiant le règlement No. 528-90, 
article 4.2, dans le but d'augmenter de trente (30) à 
soixante (60) jours le délai accordé à la municipalité 
pour rendre une décision dans le cas d'une demande de 
permis visée par la réglementation municipale dans un 
site patrimonial. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
5. RÈGLEMENTS 
 
 
 
5.1 
567-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 EN 

FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU NOUVEAU 
CODE CIVIL AINSI QUE L'AJOUT DES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX PARCS ET TERRAINS DE JEUX ET LES ESPACES NATURELS    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 700-132-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
568-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 800 EN 

FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU NOUVEAU 
CODE CIVIL AINSI QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS ET AUX 
ARRÉRAGES DE TAXES                                       

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 800-9-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
569-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 900 EN 

FONCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3042 DU NOUVEAU 
CODE CIVIL AINSI QUE LES EXIGENCES POUR ÉMETTRE OU NON 
UN PERMIS DE CONSTRUIRE           
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 



 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 900-12-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 
570-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET "PLACE 
RIVIERA"                                                 

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'adopter le règlement no. 1005-94 décrétant 
l'ouverture, la dénomination d'une rue et l'attribution 
de numéros civiques - Projet "Place Riviera". 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'approuver le plan figurant en 

Annexe 1 indiquant la signalisation projetée pour le 
projet tel que recommandé par le Comité de circulation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.5 
571-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACQUISITION D'UNE SERVITUDE 

D'AQUEDUC ENTRE LE CHEMIN McCONNELL ET L'AVENUE DES 
BUISSONS ET UN EMPRUNT DE 25 000 $                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 712-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.6 
572-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CONSTRUCITON D'UN EXUTOIRE 

PLUVIAL SOUS LA DEUXIÈME AVENUE ET UN EMPRUNT DE 530 000 
$       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 713-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.7 
573-94 RÈGLEMENT CONCERNANT LA PROTECTION DES NON-FUMEURS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 1006-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'amender la résolution principale en 

modifiant l'article 7 du projet de règlement de telle 
manière qu'il est interdit de fumer dans un restaurant 
et une brasserie; 

 
 La motion n'étant pas appuyée, elle n'est pas discutée. 
 
 Conséquemment, la proposition est adoptée. 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, Lloyd Richards, Alain 
Labonté, Richard Jennings et Jules Nadon 

 
 CONTRE: Le conseiller André Laframboise 
 
 ADOPTÉE 
 
6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
7. 
574-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 



575-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du 

Comité de finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer  PG-045  11 424,34 $ 
 
 Liste des commandes          CG-028     568,64 
$ 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer        PF-043    1 

919,17 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

ou à créditer les affectations concernées au budget 
1994. 

 
 
 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
576-94 SOUMISSION 94-043 - CONSTRUCTION D'AIRES ASPHALTÉES DANS 

CERTAINS PARCS                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Construction d'aires asphaltées dans certains 
parcs" 

 
 - Carrières et asphalte de l'Outaouais CAO Ltée 
 - Construction Deschênes Québec Ltée 
 - Constructions Désourdy Inc. 
 - Pavage Gauvreau Ltée 
 - Les Pavages Tomar 
 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Pavage Gauvreau Ltée pour "Construction d'aires 
asphaltés dans certains parcs" au montant de 42 339,98 
$.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 



 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3124 0688 741, 742, 752 et 747 du 
règlement d'emprunt 688-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
577-94 RECLASSIFICATION POSTE CADRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE les tâches effectués par le chef de la 

division planification au service du Génie ont évoluées 
de façon significative; 

 
 ATTENDU QUE la politique de rémunération et avantages 

sociaux des employé(e)s cadres de la Ville prévoit une 
procédure de reclassification; 

 
 ATTENDU QUE le comité de reclassification a analysé le 

dossier et recommande une reclassification; 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'accepter la reclassification du poste de chef 
division planification selon le rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
578-94 AUTORISATION FERMETURE DE RUE - OCTOBERFEST 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb, Conseil 5281 

d'Aylmer organisent, en collaboration avec les 
organismes membres de l'Interclubs d'Aylmer, un 
Octoberfest les 8 et 9 août 1994 à l'extérieur de la 
salle du Conseil 5281 située sur la rue Court; 

 
 ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette 

activité que la circulation des véhicules soit interdite 
de 6h00 le samedi 8 octobre à 23h le dimanche 9 octobre 
1994 sur la rue Court entre le chemin Eardley et la rue 
Principale; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la 

sécurité routière "la personne responsable de 
l'entretien d'un chemin public peut, pour des motifs de 
sécurité ou dans l'intérêt public lors d'événements 
exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions sportives, 
restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu'elle spécifie, la circulation des 



véhicules ou de certains d'entre eux"; 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la 

Ville d'Aylmer no. 264 concernant la circulation et la 
sécurité publique tout événement susceptible d'entraver 
la circulation doit être autorisée par le Directeur de 
la sécurité publique\police; 

 
 ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics 

de même que le Directeur de la sécurité publique 
approuvent le détournement de la circulation des 
véhicules pour la période mentionnée au deuxième 
paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres 

dispositifs seront placés par des bénévoles pour le 
contrôle de la circulation des véhicules de 6h00 le 
samedi 8 octobre à 23h le dimanche 9 octobre 1994 sur la 
rue Court entre le chemin Eardley et la rue Principale; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public 

de détourner la circulation des véhicules sur les rues 
mentionnées ci-haut pour la durée de l'événement; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation 

du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale, autorise le détournement de la 
circulation  de 6h00 le samedi 8 octobre à 23h le 
dimanche 9 octobre 1994 sur la rue Court entre le chemin 
Eardley et la rue Principale. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
579-94 DÉPÔT DE L'ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ D'IMPLANTATION 

D'ÉQUIPEMENTS CULTURELS SUR LE SITE DE LA MARINA         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a accordé, par la résolution 

#429-94, le mandat à la firme Cultur'Inc de préparer une 
étude préliminaire sur la pertinence et la possibilité 
d'implanter une salle de spectacle sur le site de la 
marina, destinée à s'intégrer ultérieurement dans un 
ensemble d'équipements culturels; 

 
 ATTENDU QUE la firme Cultur'Inc a terminé et déposé au 

Conseil ladite étude; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

service des Loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte le dépôt de ladite 
étude; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil en transmette une 

copie à la Table de concertation culturelle d'Aylmer et 
demande à cette dernière de déposer ses recommandations 
le plus rapidement possible à la Commission des loisirs 
et de la culture; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate la 

Commission des loisirs et de la culture à déposer ses 
recommandations. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
580-94 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 27 RUE HEMLOCK - LOT 11-

221 PARTIE, VILLAGE D'AYLMER                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 8 août 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
502-2-81-78). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver la demande de dérogation mineure visant à 
autoriser une marge latérale gauche d'environ 0,5 mètre 
plutôt que 1 mètre pour le garage sis au 27 rue Hemlock 
(lot 11-221 partie, Village d'Aylmer). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4b 
581-94 AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - LOTS 

15A ET 15B, RANG III, CANTON DE HULL - LES JARDINS 
MCCONNELL-LARAMÉE                                       
           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 10 août 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'accorder l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet résidentiel "Les Jardins 
McConnell-Laramée", situé au nord-est de l'intersection 
du chemin McConnell et du chemin Vanier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
582-94 MODIFICATION DE L'ANNEXE Q DU PROTOCOLE D'ENTENTE - 

TRANSPORTS UNIS LOTS 12-20A ET 12-20B DU RANG III, 
CANTON DE HULL           
        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 



 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 
du 10 août 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
801-2-73). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver la modification de l'annexe Q du protocole 
d'entente intitulé "Considérations particulières 
d'aménagement" visant à permettre l'installation de 
cordes à linge dans le projet résidentiel Transports 
Unis, tel qu'autorisé selon la réglementation actuelle 
en vigueur. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Maire et le 

Greffier à signer l'annexe Q modifiée du projet 
résidentiel Transports Unis. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
583-94 PLAN DE SUBDIVISION - EXPROPRIATION POUR TROTTOIR ROUTE 

148 ENTRE RUES FOLEY ET COCHRANE - LOT 18B-468, RANG I, 
CANTON DE HULL                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 3042 du nouveau Code 

civil du Québec, l'agent l'expropriant doit soumettre au 
ministre responsable du cadastre, un plan qu'il signe 
afin que soit immatriculé la partie de terrain 
expropriée et la partie résiduelle (N/D  802-2-842); 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 8 août 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver le plan de subdivision préparé par 
l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, portant la minute 
5777 et daté du 2 août 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
584-94 MORATOIRE SUR LES AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS D'URBANISME 

NUMÉROS 700 (ZONAGE), 800 (LOTISSEMENT) ET 900 
(CONSTRUCTION) DU 1ER SEPTEMBRE 1994 AU 1ER JANVIER 1995  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE depuis janvier 1994, le Service d'urbanisme 

a reçu 11 demandes d'amendement aux règlements 
d'urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE depuis janvier 1994, le Service d'urbanisme 

a procédé à l'analyse de 24 amendements aux règlements 
d'urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE depuis janvier 1994, le Conseil est à revoir 

l'ensemble du contenu des règlements d'urbanisme; 
 



 ATTENDU QUE depuis janvier 1994, le Service d'urbanisme 
a rencontré le Conseil municipal pour connaître ses 
orientations à donner dans le projet de règlements 
d'urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE le Service estime que le Conseil sera en 

mesure de déposer un projet de règlement pour 
consultation auprès des citoyens à la fin de l'automne; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil adopte un moratoire sur 

tout nouvel amendement aux règlements d'urbanisme 
numéros 700 (zonage), 800 (lotissement) et 900 
(construction) du 1er septembre 1994 au 1er janvier 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
585-94 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS - PAVAGE DE BOUTS DE 

RUES                                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 706-94 

(pavage de bouts de rues) nécessitent l'embauche d'un 
laboratoire pour effectuer le contrôle des matériaux et 
d'ingénieurs-conseils pour effectuer la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux; 

 
 ATTENDU QUE l'octroi de ces mandats se fait selon la 

nouvelle politique de sélection des services 
professionnels désormais en vigueur à la ville; 

 
 ATTENDU QUE la Ville désire que ces travaux soient 

effectués à l'automne 1994 ou au printemps 1995; 
 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Groupe APA pour effectuer 

la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux faisant l'objet du règlement 706-94 (pavage de 
bouts de rues) le tout selon la méthode à pourcentage du 
barème de l'Association des Ingénieurs-Conseils. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Laboratoire GMM 

afin d'effectuer le contrôle des matériaux de ces 
travaux selon le barème de l'Association canadienne des 
laboratoires d'essais. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires à même 

le règlement 706-94. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
586-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA CONDUITE D'AQUEDUC - PROJET 

CLETREM PHASE 1                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

Investissements Cletrem Inc. le 29 septembre 1993 pour 
le projet domiciliaire Cletrem Ph. I; 



 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 91-020-1 en date du 11 août 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du 

directeur du service du Génie et de la direction 
générale le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'aqueduc ayant fait l'objet d'une note de déficiences 
dans la résolution 128-94 datée du 8 mars 1994, le tout 
tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 91-
020-1 en date du 11 août 1994 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
587-94 DEMANDE AUX COMPAGNIES D'UTILITÉS PUBLIQUES POUR LE 

DÉPLACEMENT DE POTEAUX ET CÂBLES - CH. LATTION           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE la Ville va procéder à la reconstruction du 

chemin Lattion et que certains poteaux et câbles vont 
être en conflit avec les aménagements projetés; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'accepter les estimés pour le déplacement 

des poteaux et câbles des compagnies d'utilités 
publiques (Hydro-Québec en date du 22 juillet 1994, Bell 
en date du 11 août 1994 et Télécâble Laurentien en date 
de 21 juillet 1994) et le principe de défrayer le coût 
réel des travaux à même le règlement 680-92. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
588-94 NON-INTERVENTION - VENTE PROPRIÉTÉ LOT 16D-13 RG. V - 

PARC INDUSTRIEL                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU le rapport du Développement économique en date 

du 10 août 1994, lequel fait partie intégrante de la 
présente résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 



 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil n'intervienne pas 
dans la transaction immobilère décrite dans la demande 
de Me Sylvie Pichette en date du 9 août 1994 pour la 
propriété sise au 1141, chemin Vanier, lot 16D-13 du 
rang V du Canton de Hull. 

 
 ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à 

signer pour et au nom de la municipalité d'Aylmer le dit 
projet d'acte. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
589-94 APPUI - FORMATION D'UN FONDS INNOVATECH OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU les secteurs priorisés dans la planification 

stratégique de la région, plus particulièrement les 
technologies de l'information, les industries 
environnementales, les produits de la forêt, l'agro-
alimentaire et autres secteurs de développement; 

 
 ATTENDU le potentiel de développement technologique que 

recèle l'Outaouais par ses entreprises déjà existantes, 
la proximité des centres de recherche et ses 
institutions d'enseignement supérieur; 

 
 ATTENDU QU'un fonds Innovatech pour la région de 

l'Outaouais permettrait aux entreprises et aux 
organismes sur son territoire de réaliser des projets 
d'innovation technologique favorisant la diversificaton 
économique, la croissance de l'emploi et la création de 
nouvelles entreprises; 

 
 ATTENDU le besoin pour la région de l'Outaouais de 

disposer d'un fonds pour stimuler l'innovation et la 
recherche; 

 
 ATTENDU la demande officielle faite par le CRDO auprès 

du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science 
et de la Technologie pour former une société Innovatech 
en Outaouais; 

 
 ATTENDU la création d'un comité provisoire pour soutenir 

la réalisation d'une société Innovatech en Outouais 
(liste des membres ci-jointe); 

 
 ATTENDU la rencontre d'une délégation de l'Outaouais 

avec le Ministre de l'Industrie, du Commerce, de la 
Science et de la Technologie; 

 
 ATTENDU l'impossibilité à court terme de déposer un 

projet de loi pour former une société Innovatech 
spécifique à l'Outaouais; 

 
 ATTENDU l'ouverture du Ministre de regarder la 

possibilité d'établir un fonds de recherche et de 
développement dédié à la région de l'Outaouais; 

 
 IL EST RÉSOLU de soutenir le CRDO dans sa démarche pour 

l'obtention d'un fonds de recherche, de développement et 



d'innovation technologique dédié à la région de 
l'Outaouais; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette demande fasse l'objet 

avec le MICST d'une entente spécifique associée à 
l'entente-cadre que la région s'apprête à signer avec le 
gouvernement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
590-94 SUBVENTION A.P.I.C.A. - MÉMOIRE SUR L'IMPLANTATION D'UN 

CASINO                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE l'A.P.I.C.A. a préparé un "mémoire 

démontrant les avantages d'implanter le casino dans la 
ville d'Aylmer"; 

 
 ATTENDU QUE ce document a été préparé avec la 

collaboration de la firme Biancamano aux frais de 
l'A.P.I.C.A.; 

 
 IL EST RÉSOLU d'accorder une subvention de 1 000 $ à 

l'A.P.I.C.A. pour préparation du mémoire sur les 
avantages d'implanter le casino dans la ville d'Aylmer, 
le tout conditionnel à la présentation de la pièce 
justificative ayant trait audit mémoire. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste 

budgétaire 11210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
8.2 
591-94 CONTRIBUTION FINANCIÈRE - CONGRÈS ANNUEL DE 

L'ASSOCIATION DES COMMISSAIRES INDUSTRIELS           
               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE les 2, 3 et 4 octobre prochain, se tiendra 

dans l'Outaouais le 35e congrès annuel de l'Association 
des commissaires industriels du Québec; 

 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire être inscrite au 

programme du congrès et bénéficier des avantages qui s'y 
rattachent; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer s'inscrive au 

programme du congrès annuel de l'Association des 
commissaires industriels du Québec, à titre de 
commanditaire, au moyen d'une contribution financière de 
1 000 $. 

 



 Le trésorier certifie la disponiblité des fonds au poste 
budgétaire 11210000346. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.3 
592-94 PROCLAMATION - JOURNÉE NATIONALE DU TAI CHI TAOIST - 10 

SEPTEMBRE 1994                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE le tai chi taoist, un système d'exercice 

chinois séculaire, est une séquence de 108 mouvements 
lents et relaxants, largement pratiqué en Chine et de 
plus en plus populaire au Canada; 

 
 ATTENDU QUE le tai chi taoist est un exercice complet 

qui soulage du stress et qui développe la flexibilité, 
la force et la coordination; 

 
 ATTENDU QUE la Société de tai chi taoist désire 

s'impliquer de plus en plus dans les communautés où elle 
est présente et qu'elle sollicite l'appui du Conseil en 
proclamant le samedi 10 septembre 1994 "journée 
nationale du tai chi taoist"; 

 
 IL EST RÉSOLU de proclamer le samedi 10 septembre 1994 

"journée nationale du tai chi taoist". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 
593-94 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 690-94 AFIN D'INCLURE LES PLANS 

ET DEVIS                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le règlement 690-94 décrétant des 

travaux de réhabilitation des services municipaux du 
Vieux Aylmer Phase I et un emprunt de 835 000 $ à cette 
fin soit modifié, par le remplacement de la phrase: "les 
plans et devis à être préparés par les ingénieurs 
conseils sont à venir et seront annexés au présent 
règlement sous la cote "1", à l'article 2, par la phrase 
suivante: 

 
 Lesdits travaux sont plus amplement décrits aux plans et 

devis préparés par la firme Gesmec Inc. sous le numéro 
417-94B C-1, page de présentation, C-2A daté du 10 juin 



1994, C-3 daté du 13 juin 1994, C-4 et C-5 datés du 12 
juillet 1994 et joints au présent règlement à la cote 
"1". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.5 
594-94 FÉLICITATIONS GUY LACROIX - MAIRE DE GATINEAU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU QUE les membres du Conseil d'Aylmer 

adressent leurs félicitations à M. Guy Lacroix comme 
Maire de la municipalité de Gatineau lors des élections 
du 14 août dernier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.6 
595-94 DEMANDES - DÉMOLITION 98 CHARLES ET 91 COURT - RAPPORT 

D'EXPERTISE                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a reçu les 20 juin et 

23 juin 1994 des demandes de démolition des bâtiments 
situés au 98 Charles et 91 Court; 

 
 ATTENDU QUE ces deux (2) bâtiments sont reconnus 

d'intérêt historique et patrimonial en vertu du 
règlement 528-90 du site du patrimoine; 

 
 ATTENDU les avis reçus du Comité consultatif d'urbanisme 

et de l'Association du patrimoine d'Aylmer; 
 
 ATTENDU les conclusions du rapport déposé par la firme 

Exige en date du 18 août 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 
 
 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, suite à la recommandation du 

Service d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale, 

 
 de refuser la demande de permis No. 94-0782 formulée le 

20 juin 1994 par Me Yoland Lacasse et Me Jean-François 
Lebel pour la démolition du 98 rue Charles, 

 
 de refuser la demande de permis No. 94-0807 formulée le 

23 juin 1994 par M. André Lefrançois pour la démolition 
du 91 rue Court  

 
 et ce, dans l'attente d'une étude de l'administration 
 municipale plus exhaustive sur les rapports d'experts 
 déposés en annexe de la présente résolution et d'une 
 étude quant aux coûts nécessaires pouvant être engendrés 
 pour le maintien et la rénovation des bâtiments en 
 question. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.7 
596-94 GOLF - PANTHÉON DES SPORTS DE L'OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe au tournoi 

de golf du Panthéon des Sports de l'Outaouais Inc. 
devant se dérouler le 28 août 1994 au Club de Golf 
Gatineau par l'acquisition de 2 billets au coût de 40 $ 
chacun. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.8 
597-94 FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS - TORNADE DU 4 AOÛT 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE le jeudi 4 août 1994, la ville d'Aylmer fut 

frappé par une tornade; 
 
 ATTENDU QUE les dommages ont atteint près de 10 millions 

de dollars; 
 
 ATTENDU QUE le travail de Madame le maire Constance 

Provost ainsi que le travail de M. Denis Hubert fut d'un 
professionnalisme exemplaire; 

 
 ATTENDU l'excellent travail des employés municipaux, 

d'Hydro-Québec, de la Sûreté du Québec, de la 
Gendarmerie Royale du Canada, de Gazifère et de Bell 
Canada manifesté lors de ce sinistre; 

 
 ATTENDU la spontanéité avec laquelle la population 

d'Aylmer et de la région d'Ottawa/Hull a témoigné son 
support auprès des victimes de cette tornade; 

 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU de féliciter Mme Provost, M. Hubert ainsi 

que tous les travailleurs et bénévoles qui ont fait en 
sorte que la Ville ait pu passer à travers ce malheureux 
sinistre. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l'administration à 

préparer un communiqué de presse afin de remercier 
toutes les personnes impliquées de même que toute la 
population de la région pour l'entraide témoignée à 
l'intention des victimes de la tornade du 4 août 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
598-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements autorisés par résolution - Du 

26.07.94 au 11.08.94 
 
 b) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter 

- Règlements 708-94, 709-94, 710-94, 711-94, 700-
124-94, 700-127-94 et 700-129-94 

 
 c) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 01.06.94 
 
 d) Rapport du Service des ressources humaines 
 
 e) Rapport sur les séances d'information et de 

consultation du plan d'urbanisme du 13, 14 et 29 
juin dernier 

 
 f) Dépôt - État des revenus et dépenses Aydelu 
 
 g) Dépôt rapport prévisionnel - 30.06.94 
 
 h) Rapport de la Sécurité publique - Changement de 

vitesse Klock et Marcel-Chaput 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
599-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 13 SEPTEMBRE 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

12 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 13 
septembre 1994 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 

conseillère Suzanne Lloyd et les conseillers Marc 
Croteau, André Levac, Lloyd Richards, Alain Labonté, 
Richard Jennings, Jules Nadon et Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint, M. 

Philippe Paquin, directeur Urbanisme et Me Louis 
Picard, greffier adjoint. 

 
 Membre du Conseil absent: 
  Le conseiller André Laframboise 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance du Conseil 
 
 - Félicitations - Elissa Mulligan-Gauvreau - 

Championne québécoise en slalom 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 5.1 

et 5.2 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 AOÛT 1994 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Amendement au règlement 612-2-92 décrétant des 

travaux de 2 712 000 $ et au règlement 613-1-92 
décrétant le paiement des honoraires professionnels 
de 177 000 $ - Secteur Beaumont 

 
 4.2 Règlement modifiant le règlement 174 touchant le 

fonds de roulement de la municipalité et ce, afin 
d'augmenter celui-ci de 150 000 $ 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de modifier l'article 9.8, stationnement commun, 
afin de préciser les modalités d'aménagement des 
stationnements communs et de garantir leur maintien 
par la signature d'une servitude impliquant la 
municipalité et de modifier en conséquence les 
articles 9.7.2 b), 9.7.3 et 9.7.4 relatifs aux 



stationnements 
 
 5.2 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 

de modifier l'article 5.3.1.2 a) de façon à 
préciser la localisation des bâtiments temporaires 
utilisés sur les chantiers de construction 

 
 5.3 Règlement modifiant le règlement 528-90, article 

4.2, dans le but d'augmenter de trente (30) à 
soixante (60) jours le délai accordé à la 
municipalité pour rendre une décision dans le cas 
d'une demande de permis visée par la réglementation 
municipale dans un site patrimonial 

 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission 94-046 - Reconstruction chemin 

Lattion 
 
  d) Soumission 94-047 - Réhabilitation services 

municipaux - Secteur Vieux Aylmer 
 
  e) Soumission 94-048 - Réparations majeures et 

mineures de certaines rues 
 
  f) Soumission 94-049 - Réparations mineures - 

Chemin Klock 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Création et autorisation de combler 2 postes - 

Service des loisirs, Aréna 
 
  b) Proclamation - Semaine de la santé et de la 

sécurité du travail - Semaine du 17 au 23 
octobre 1994 

 
  c) Nomination - Programmeur - Service de  

l'informatique 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Horaire de glace pour les deux arénas 
 
  b) Subventions diverses Commission des loisirs et 

de la culture du 31 août 1994 
 
  c) Plan de développement - Club de voile Grande-

Rivière 
 
  d) Étude de faisabilité d'un lien-réseau entre 

les bibliothèques publiques de l'Outaouais 



 
  e) Prolongation bail cantine Aréna Aydelu 
 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification plan d'ensemble - Bâtiment 

commercial pour recyclage de pièces 
automobiles - Lots 16B-20 et 16A-5, rang V, 
Canton de Hull 

 
  b) Modification plan d'ensemble - Projet Pizza 

Hut - Lot 19B-273-1, rang II, Canton de Hull 
 
  c) Approbation finale plan d'ensemble - Projet 

résidentiel Terrasse Vanier 
 
  d) Retrait du règlement 700-131-94 modifiant le 

règlement de zonage 700 de manière à créer la 
zone 274 H/C à même la zone 212 H/C (secteur 
rue Principale) 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Trottoir chemin d'Aylmer de Belmont à Cochrane 

- Autorisation règlement acquisition de 
terrain 

 
  b) Réseau de camionnage du ministère des 

Transports du Québec - Position de la Ville 
d'Aylmer 

 
  c) Amendement au règlement 708-94 décrétant des 

travaux pour un montant de 82 000 $ pour 
l'installation d'un feu de circulation à 
l'intersection 148 / Du Golf / Maple Grove et 
un emprunt de 26 000 $ 

 
  d) Nomination de 3 représentants du public au 

Comité Consultatif sur l'Environnement 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Délégation de pouvoir à la C.U.O. en matière 

de compostage de feuilles et de débris de 
jardin 

 
  b) Réaffectation des espaces pour 

l'administration à la Place des Pionniers 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Autorisation - Installation d'un panneau 

"Stationnement interdit" - Rue Brook 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Félicitations - Elissa Mulligan-Gauvreau - 

Championne québécoise en slalom 
 
  b) Item retiré 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Amendement à la résolution 336-94 -   



Structure des comités 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et des commandes autorisés 

par résolution - Du 15.08.94 au 01.09.94 
 
  b) Liste des permis de construction - Juillet 

1994 
 
  c) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Signalisation routière - Signal d'arrêt 
intersection Woods/Chartrand 

 
  d) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Réduction de vitesse chemin d'Aylmer entre les 
rues Belmont et Fraser 

 
  e) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Demande d'arrêt Vanier/Deschênes 
 
  f) Dépôt des certificats des personnes habiles à 

voter - Règlements 700-130-94 et 700-131-94 
 
  g) Procès-verbal de la Commission des loisirs et 

de la culture du 31 août 1994 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 =================================================== 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 
 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 
 
1. 
600-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant l'item suivant: 
 
 8.1 Autorisation règlement hors cour - Dossier Bélec 
 
 
 en déplaçant l'item 7.4c à 2a 
 
 
 et en retirant l'item suivant: 
 



 7.4a Modification plan d'ensemble - Bâtiment commercial 
pour recyclage de pièces automobiles - Lots 16B-20 
et 16A-5, rang V, Canton de Hull 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. 
601-94 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 AOÛT 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 23 août 1994 

tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2a 
602-94 MODIFICATION AVIS D'INTENTION - PROJET RÉSIDENTIEL 

TERRASSE VANIER                                          
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU les demandes du Conseil municipal suite au 

Comité plénier relativement au plan d'ensemble du projet 
résidentiel Terrasse Vanier (N/D 801-2-129); 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 2 septembre 1994 et ses annexes ainsi que le rapport 
complémentaire daté du 9 septembre 1994 et ses annexes 
ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'avis d'intention du projet 

résidentiel Terrasse Vanier et d'approuver un plan en 
annexe. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le lot situé dans le prolongement de 

la rue Lakeview soit cédé à la municipalité avec clause 
de rétrocession en faveur du promoteur advenant que le 
dit lot ne soit pas utilisé comme accès routier à la rue 
Lakeview. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil statuera sur 

l'opportunité de cet accès à la rue Lakeview lors de la 
phase IV du projet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 612-2-92 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 

DE 2 712 000 $ ET AU RÈGLEMENT 613-1-92 DÉCRÉTANT LE 
PAIEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS DE 177 000 $ - 
SECTEUR BEAUMONT                                         

 
 Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement amendant le règlement 612-2-92 décrétant des 
travaux de 2 712 000 $ et le règlement 613-1-92 
décrétant le paiement des honoraires professionnels de 
177 000 $ - Secteur Beaumont. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 174 TOUCHANT LE FONDS 

DE ROULEMENT DE LA MUNICIPALITÉ ET CE, AFIN D'AUGMENTER 
CELUI-CI DE 150 000 $                                    

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
5. RÈGLEMENTS 
 
*** La conseillère Suzanne Lloyd et le conseiller Alain 

Labonté quittent leurs sièges 
 
5.1 
603-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

MODIFIER L'ARTICLE 9.8, STATIONNEMENT COMMUN, AFIN DE 
PRÉCISER LES MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS 
COMMUNS ET DE GARANTIR LEUR MAINTIEN PAR LA SIGNATURE 
D'UNE SERVITUDE IMPLIQUANT LA MUNICIPALITÉ ET DE 
MODIFIER EN CONSÉQUENCE LES ARTICLES 9.7.2 B), 9.7.3 ET 
9.7.4 RELATIFS AUX STATIONNEMENTS           
       

 
nings  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jen

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 700-133-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, Alain Labonté, Richard 
Jennings, Jules Nadon et Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège 
 
5.2 
604-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

MODIFIER L'ARTICLE 5.3.1.2 A) DE FAÇON À PRÉCISER LA 
LOCALISATION DES BÂTIMENTS TEMPORAIRES UTILISÉS SUR LES 



CHANTIERS DE CONSTRUCTION                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 700-134-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
605-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 528-90, ARTICLE 4.2, 

DANS LE BUT D'AUGMENTER DE TRENTE (30) À SOIXANTE (60) 
JOURS LE DÉLAI ACCORDÉ À LA MUNICIPALITÉ POUR RENDRE UNE 
DÉCISION DANS LE CAS D'UNE DEMANDE DE PERMIS VISÉE PAR 
LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE DANS UN SITE PATRIMONIAL   
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 528-7-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
*** La conseillère Suzanne Lloyd reprend son siège 
 
7. 
606-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 

gs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennin
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis, un vote 
séparé est cependant demandé pour l'item 7.6b. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
607-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du 



Comité de finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer  PG-046   6 140,98 $ 
 Liste des commandes                 CCG-029  16 994,45 $ 
 
 FONDS DES DEPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-044  97 779,49 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

ou à créditer les affectations concernées au budget 
1994. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
608-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds 

de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service 

des finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 

approvisionnements soit autorisé à placer les commandes 
et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures 
pour un total de 1 629,03 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

Fonds de Roulement sur une période de cinq (5) ans, 
selon le tableau suivant: 

 
 1995  325,81 $ 
 1996  325,81 $ 
 1997  325,81 $ 
 1998  325,81 $ 
 1999  325,79 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
609-94 SOUMISSION 94-046 - RECONSTRUCTION CHEMIN LATTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Reconstruction du chemin Lattion": 

 



 - Constructions Deschênes Québec Ltée 
 - Constructions Désourdy Inc. 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Constructions Deschênes Québec ltée (Aylmer) pour 
"Reconstruction du chemin Lattion" au montant de 
245 870,45$, les items 10, 11, 17 et 18 étant retirés de 
la soumission.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés 
au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3124 0680 741 du règlement d'emprunt 
680-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
610-94 SOUMISSION 94-047 - RÉHABILITATION SERVICES MUNICIPAUX - 

SECTEUR VIEUX AYLMER                                     
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Rehabilitation services municipaux - Secteur vieux 
Aylmer": 

 
 - Construction B.G.P. Enr. 
 - Outabec Construction (1991) Enr. 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Outabec Construction (1991) Enr. pour "Rehabilitation 
services municipaux - Secteur vieux Aylmer" au montant 
de 566 797,35$.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 Le tout conditionnel à l'acceptation du règlement 

d'emprunt 690-94 par le Ministère des Affaires 



Municipales. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
611-94 SOUMISSION 94-048 - RÉPARATIONS MAJEURES ET MINEURES DE 

CERTAINES RUES                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Réparations majeures et mineures de certaines 
rues": 

 
 - Constructions Deschênes Québec Ltée 
 - Constructions Désourdy Inc. 
 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Constructions Désourdy inc. pour "Réparations majeures 
et mineures de certaines rues" au montant de 
486 872,44$.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés 
au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3124 0691 742 et 743 du règlement 
d'emprunt 691-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
612-94 SOUMISSION 94-049 - RÉPARATIONS MINEURES - CHEMIN KLOCK 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Réparations mineures - Chemin Klock": 

 
 - Constructions Deschênes Québec Ltée 
 - Constructions Désourdy Inc. 
 - Machinerie Haute-Gatineau Inc. 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Constructions Deschênes Québec ltée pour "Réparations 



mineures - Chemin Klock" au montant de 170 390,07$.  Il 
est entendu que ces biens et services devront respecter 
les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3124 0691 743 du règlement d'emprunt 
691-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
613-94 CRÉATION ET AUTORISATION DE COMBLER 2 POSTES - SERVICE 

DES LOISIRS, ARENA                                       
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'ouverture de la 2e surface de glace prévue 

pour novembre 1994 nécessite l'ajout d'employés pour en 
assurer l'opération quotidienne; 

 
 ATTENDU QUE la recommandation du service des Loisirs 

déposée avec l'étude du budget 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de procéder à la création de deux postes de 
journalier au service des Loisirs et d'autoriser le 
service des Ressources humaines à les combler le tout en 
fonction des dispositions de la convention collective 
unissant la Ville et l'Union des chauffeurs de camions, 
hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le service des 

Ressources humaines à combler les postes devenus vacants 
et ce, à l'intérieur des paramètres de la convention 
collective et des budgets d'opérations tels qu'acceptés 
par le Conseil. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

273300000112 salaire régulier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
614-94 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU 

TRAVAIL - SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE 1994               
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les efforts physiques trop intenses en 

milieu de travail peuvent occasionner des lésions 
professionnelles, principalement au dos, et que leurs 
conséquences sur les plans humain, social et économique 
peuvent être désastreuses et affecter la qualité de vie 
des travailleuses et des travailleurs; 

 
 ATTEDU QUE la prévention est essentielle pour diminuer 

les risques d'accidents du travail dont sont victimes 
les travailleuses et les travailleurs et que c'est une 
démarche gagnante; 



 
 ATTENDU QUE l'on doit sensibiliser les travailleuses, 

les travailleurs et les employeurs face à leur 
responsabilité à l'égard de la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles; 

 
 Il EST RÉSOLU QUE ce Conseil proclame la semaine du 17 

au 23 octobre 1994 "Semaine de la santé et de la 
sécurité du travail" et convie toutes les travailleuses, 
tous les travailleurs ainsi que tous les employeurs à 
s'engager face aux enjeux de la Semaine. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
615-94 NOMINATION - PROGRAMMEUR ANALYSTE, DSIC 
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 359-

94 le service des Ressources humaines à combler le poste 
devenu vacant; 

 
 
 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le service des 

systèmes d'informations et de communications recommande 
la nomination de Madame Anne-Marie Valin; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Madame Anne-Marie Valin, titulaire du 
poste de programmeur, le tout selon les dispositions de 
la convention collective unissant la Ville à 
l'association des employées et employés de bureau de la 
Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2133200000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
616-94 HORAIRE DE GLACE POUR LES DEUX ARÉNAS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'horaire de glace pour la saison 1994-1995 

demeure statu quo jusqu'à l'ouverture de la deuxième 
surface de glace; 

 
 ATTENDU QUE le 7 juillet 1994 une rencontre a été 

organisée par le service des Loisirs avec les usagers 
actuels et potentiels de l'Aréna pour procéder au choix 
des heures de glace dont l'horaire sous pli au rapport 
en annexe sera mis en place dès l'ouverture de la 
deuxième surface de glace; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte l'horaire de glace 

tel que présenté pour la saison 1994-1995. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
617-94 SUBVENTIONS DIVERSES COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 31 AOÛT 1994                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs a analysé diverses 

demandes de subvention et a fait ses recommandations 
dans le rapport en annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission: 
 
 1) que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
  a) Welcome Wagon/Bienvenue Chez-Nous        63 $ 
 
 2) que le Conseil autorise le versement de la 

subvention supplémentaire à la Fête nationale au 
montant de 2 500 $ déjà autorisée par la résolution 
138-94; 

 
 
 
 3) que le Conseil autorise l'utilisation gratuite du 

chalet Front par le C.L.S.C., et ce, jusqu'à 
l'ouverture des patinoires extérieures; 

 
 4) que le Conseil autorise la correction de la 

subvention autorisée par la résolution 531-94 au 
Club aquatique Grande-Rivière réduisant ainsi le 
montant de 400 $ à 100 $. 

 
 Lesdits montants à être pris à même le poste budgétaire 

211200000911 (Subvention-Conseil). 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
618-94 PLAN DE DÉVELOPPEMENT - CLUB DE VOILE GRANDE-RIVIÈRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 219-92 le Conseil a 

autorisé un bail entre le Club de voile Grande-Rivière 
et la Ville d'Aylmer à l'égard de la gestion du bassin 
de la Marina; 

 
 ATTENDU QUE ledit bail prévoit la préparation d'un plan 

de développement du bassin à chaque année; 
 
 ATTENDU QUE le Club de voile Grande-Rivière a déposé 

leur plan de développement tel que présenté dans le 
rapport en annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

service des Loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil approuve le plan de 



développement du Club de voile Grande-Rivière et 
autorise l'administration à rembourser ce dernier les 
coûts des projets dudit plan le tout selon le rapport en 
annexe et ceci jusqu'à concurrence de 13 842,90 $. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 591150000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
619-94 ÉTUDE DE FAISABILITÉ D'UN LIEN-RÉSEAU ENTRE LES 

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE L'OUTAOUAIS                   
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la réalisation d'un lien-réseau entre les 

bibliothèques publiques de l'Outaouais pourrait s'avérer 
avantageuse pour la bibliothèque municipale d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE l'avantage en question ne peut être évalué 

qu'à la suite d'une étude de faisabilité et de coûts;  
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal en adoptant la présente 

résolution ne s'engage aucunement à poursuivre le projet 
après l'étude; 

 
 ATTENDU QUE la demande d'autorisation actuelle s'inscrit 

dans la démarche entreprise auprès du ministère de la 
Culture et des Communications qui sollicite des 
résolutions d'intention des instances décisionnelles 
impliquées; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

service des Loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise la participation à une 
étude de faisabilité sur la possibilité de créer un 
lien-réseau entre les bibliothèques publiques de 
l'Outaouais. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ladite étude de faisabilité se 

fasse sans frais pour la municipalité et ne représente 
aucun engagement face au suivi à accorder à cette étude. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
620-94 PROLONGATION BAIL CANTINE ARÉNA AYDELU 
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le bail liant la Ville d'Aylmer et 

l'Association du hockey mineur d'Aylmer à l'égard de 
l'opération de la cantine de l'Aréna Aydelu est venu à 
échéance le 30 avril 1994; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer est présentement à 

préparer un nouveau bail à l'égard de l'opération de la 
cantine à l'Aréna Aydelu et la cantine dans le nouvel 



aréna; 
 
 ATTENDU QUE ce nouveau bail ne sera pas prêt pour 

signature avant l'ouverture de la saison de glace 1994-
1995; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer et l'Association du hockey 

mineur d'Aylmer désire continuer à offrir un service de 
cantine à la clientèle de l'Aréna Aydelu; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

service des Loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte de prolonger l'ancien 
bail jusqu'à l'ouverture du nouvel aréna selon les mêmes 
termes et conditions. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4b 
621-94 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE - PROJET PIZZA HUT - LOT 

19B-273-1, RANG II, CANTON DE HULL                       
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la résolution du 14 mars 1994 (no. 160-94) 

accordant l'approbation finale du projet Pizza Hut sur 
le lot 19B-273-1 du rang I, Canton de Hull (N/D  803-
132); 

 
 ATTENDU QUE par la résolution no. 160-94, le Conseil 

décidait qu'aucune sortie n'est autorisée sur l'avenue 
de la Colline par le droit de passage; 

 
 ATTENDU QUE cette modification au plan d'ensemble 

maintient la non utilisation du droit de passage en 
faveur de Pizza Hut pour accéder par l'avenue de la 
Colline; 

 
 ATTENDU QU'une entente privée est intervenue entre Esso 

et Pizza Hut quant à la sortie de véhicules de Pizza Hut 
sur le chemin d'accès Esso. 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée 

après un délai de 18 mois advenant qu'aucun document de 
suivi n'a été déposé par le promoteur; 

 
 ATTENDU QUE les dispositions de la résolution no. 160-94 

sont maintenues; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 1er septembre 1994 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver la modification au plan d'ensemble du projet 
Pizza Hut visant à autoriser un accès à sens unique 
(sortie) de 3,5 mètres de largeur vers le chemin privé 
de Esso, côté nord du lot 19B-273-1, rang II, Canton de 
Hull et d'approuver les documents mentionnés au présent 
rapport. 



 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l'administration afin 

de poursuivre les négociations avec Pizza Hut pour 
obtenir un accès à double sens tel qu'indiqué au plan 
approuvé par le Conseil le 14 mars 1994 (résolution no. 
160-94). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
622-94 RETRAIT DU RÈGLEMENT 700-131-94 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 700 DE MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 274 H/C À MÊME 
LA ZONE 212 H/C (SECTEUR RUE PRINCIPALE)           
    

 
ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni

 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU les dispositions de l'article 559 de la Loi surv 

les Élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q. c.E-2.2); 

 
 IL EST RÉSOLU de retirer le règlement 700-131-94 

modifiant le règlement de zonage 700 de manière à 
autoriser l'usage résidentiel de type Hd1 (5 à 8 
logements) à l'intérieur de la zone 212 H/C. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
623-94 TROTTOIR CHEMIN D'AYLMER DE BELMONT À COCHRANE - 

AUTORISATION RÈGLEMENT ACQUISITION DE TERRAIN            
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a construit un trottoir du côté 

nord du chemin d'Aylmer face au cimetière; 
 
 ATTENDU QU'afin de pouvoir construire ledit trottoir, la 

Ville doit acheter une bande de terrain, propriété du 
cimetière et démontrée aux plans et descriptions 
techniques préparés par Michel Fortin le 12 juillet 
1988, révisés le 19 mars 1990 sous le numéro 2569-2 de 
ses minute; 

 
 ATTENDU QU'une entente est intervenue entre la Ville et 

les propriétaires du cimetière pour l'achat de la bande 
de terrain, tel que décrit au rapport de service # 88-
023 du service du Génie daté du 1er septembre 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'accepter l'entente intervenue 

entre la Ville et les propriétaires du cimetière pour 
l'achat de la bande de terrain décrite aux plans et 
descriptions techniques préparés par Michel Fortin le 12 



juillet 1988 et révisés le 19 mars 1990 sous le numéro 
2569-2 de ses minutes; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de défrayer les coûts de cet achat 

qui s'élève à 20 000 $ à même le poste 231240434711; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de défrayer les frais de 

surdimensionnement d'un montant de 500 $ afin que les 
propriétaires du cimetière puissent se brancher aux 
conduites d'aqueduc et d'égout pluvial situées sur le 
chemin Edey à la hauteur de la route 148 à même le poste 
231240434711; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser le maire et le 

greffier à signer tout document relatif à l'achat de la 
bande de terrain précitée; 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même 

le poste budgétaire 231240434711. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
624-94 RÉSEAU DE CAMIONNAGE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC - POSITION DE LA VILLE D'AYLMER                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec est à 

mettre en place un réseau routier de camionnage sur les 
routes publiques qui sont entretenues par ce dernier; 

 
 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec 

consulte les Villes concernant l'implantation de ce 
réseau de camionnage; 

 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec 

prévoit que pour la Ville d'Aylmer, la route de 
camionnage sera de façon temporaire, l'actuelle route 
148 entre les limites est et ouest de la ville en 
attendant l'ouverture complète de l'axe 
McConnell/Laramée entre le chemin de la Montagne et le 
chemin Eardley; 

 
 ATTENDU QUE sur la carte préliminaire du réseau de 

camionnage du ministère des Transports du Québec 
l'actuelle route 148 dans Aylmer est identifiée comme 
étant la route de camionnage et que cette carte 
deviendra désuète peu après sa publication lors de 
l'ouverture complète de l'axe McConnell/Laramée; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'accepter que la route de 

camionnage provinciale située sur le territoire de la 
Ville d'Aylmer soit, de façon temporaire, l'actuelle 
route 148 entre les limites est et ouest de la ville, en 
attendant l'ouverture complète de l'axe 
McConnell/Laramée entre le chemin de la Montagne et le 
chemin Eardley. 

 



 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de demander au MTQ de ne pas 
indiquer sur sa carte de réseau de camionnage, la route 
temporaire prévue sur le territoire d'Aylmer, mais 
plutôt la route permanente de camionnage prévue, soit 
l'axe McConnell/Laramée (entre la limite est de la ville 
et le chemin Eardley) et le chemin Eardley (entre l'axe 
McConnell/Laramée et la limite ouest de la ville). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
625-94 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 708-94 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 

POUR UN MONTANT DE 82 000 $ POUR L'INSTALLATION D'UN FEU 
DE CIRCULATION À L'INTERSECTION 148 / DU GOLF / MAPLE 
GROVE ET UN EMPRUNT DE 26 000 $           
       

 
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings  

 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU les dispositions de l'article 564 de la Loi sur 

les Cités et Villes qui stipule que le Conseil peut 
modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne 
requiert aucune approbation lorsque la modification ne 
change par l'objet du règlement et qu'elle n'augmente 
pas la charge des contribuables; 

 
 ATTENDU QU'il est dans l'intention de la municipalité de 

se prévaloir de cette disposition pour modifier le 
règlement 708-94 décrétant des travaux d'un montant de 
82 000 $ pour l'installation d'un feu de circulation à 
l'intersection 148 / Du Golf / Maple Grove et un emprunt 
de 26 000 $ adopté à la séance du 2 août 1994; 

 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU de mofidier le règlement 708-94 comme 

suit: 
 
 1) Le titre du règlement 708-94 est modifié pour se 

lire dorénavant comme suit: 
 
  Règlement décrétant des travaux d'un montant de 

96 000 $ pour l'installation d'un feu de 
circulation à l'intersection 148 / Du Golf / Maple 
Grove et un emprunt de 26 000 $. 

 
 2) L'annexe "A" jointe à la présente résolution 

remplace l'annexe "A" antérieurement produite pour 
faire partie intégrante du règlement 708-94. 

 
 3) L'article 3 du règlement 708-94 est remplacé par 

l'article 3 suivant: 
 
  "Pour se procurer les fonds estimés nécessaires à 

l'exécution des travaux mentionnés à l'article 2 du 
présent règlement ainsi qu'au paiement des dépenses 
incidentes s'y rapportant, le tout tel que plus 
amplement détaillé à l'annexe "A", le Conseil de la 
ville d'Aylmer est autorisé à dépenser une somme de 
96 000 $ et à effectuer un emprunt de 26 000 $.  Il 
approprie du fonds général un montant de 70 000 $ 



lequel représente la participation du promoteur 
Richcraft soit 74,6% du coût des dits travaux". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
626-94 NOMINATION DE TROIS MEMBRES DU PUBLIC AU COMITÉ 

CONSULTATIF SUR L'ENVIRONNEMENT                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les mandats des membres du public au Comité 

consultatif sur l'environnement sont d'une durée de deux 
ans; 

 
 ATTENDU QUE trois des cinq postes disponibles sont 

devenus vacants à l'été 1994; 
 
 ATTENDU QU'un appel de candidature a été publié dans les 

journaux, conformément à la procédure de publication de 
la Ville et selon la règle d'opération du Comité; 

 
 ATTENDU QUE quatre citoyens ont soumis leur candidature; 
 
 ATTENDU QUE les membres habilités du comité ont choisi 

unanimement trois candidats; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil remercie Monsieur 

Colin Lachance pour son travail à titre de premier 
président du C.C.E. et messieurs Michel Robin et Ian 
Huggett pour leur participation aux activités de sa 
première année d'existence; 

 
 
 
 
 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil entérine la 

recommandation unanime des membres habilités du comité 
soit, la nomination de mesdames Elsa M. Gagnon et Gail 
Vaillancourt ainsi que celle de monsieur Steven Knowles 
à titre de membre du public du Comité consultatif sur 
l'environnement pour une durée de deux ans. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
627-94 DÉLÉGATION DE POUVOIR À LA C.U.O. EN MATIÈRE DE 

COMPOSTAGE DE FEUILLES ET DE DÉBRIS DE JARDIN            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais est 

responsable du programme de cueillette sélective depuis 
1989. 

 
 ATTENDU QUE cette entente prend fin le 31 décembre 1994 



et que le contrat accordé à l'entrepreneur prend fin 
aussi. 

 
 ATTENDU QUE l'administration de la Communauté urbaine de 

l'Outaouais a transmis une demande à savoir si la ville 
d'Aylmer désirait poursuivre cette entente. 

 
 ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la ville d'Aylmer 

d'appuyer un programme de cueillette sélective. 
 
 ATTENDU QU'en fonction de sa loi constitutive, la 

Communauté peut recevoir d'une municipalité une 
délégation de compétence. 

 
 ATTENDU QU'en plus de procéder au programme de 

cueillette sélective, il y aurait lieu que la C.U.O. 
étudie la faisabilité et la rentabilité de s'occuper de 
la collecte des ordures ménagères sur l'ensemble du 
territoire de la Communauté urbaine et ce, au fur et à 
mesure que les contrats respectifs des villes se 
termineront.   

 
 Le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier de 

signer une entente avec la Communauté urbaine de 
l'Outaouais pour: 

 
 1. Déléguer à la C.U.O. le pouvoir de s'occuper de 

cueillette de matières recyclables sur le 
territoire de la ville d'Aylmer. 

 
 2. Procéder à des appels d'offres pour la cueillette 

et la disposition des matières recyclables. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à la C.U.O. de 

procéder à une analyse quant à la faisabilité et la 
rentabilité d'unifier le service de cueillette des 
ordures ménagères des villes de la Communauté urbaine 
sous l'autorité de la C.U.O. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.6b 
628-94 RÉAFFECTATION DES ESPACES POUR L'ADMINISTRATION À LA 

PLACE DES PIONNIERS                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a fait part 

au Conseil des besoins d'espace pour les services 
administratifs de la ville d'Aylmer. 

 
 ATTENDU QUE trois options ont été étudiées et qu'il est 

avantageux de relocaliser certains services de la ville. 
 
 ATTENDU QUE la Ville dispose des montants nécessaires 

pour réaliser ce projet.  
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

d'effectuer les modifications telles que décrites dans 
le rapport en annexe et d'autoriser le Service des 
finances de payer les factures selon la répartition 



suivante. 
 
 Jusqu'à 7 000 $ au règlement #677-93 
 
 Jusqu'à 113 000 $ au surplus libre 1994 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac, Alain Labonté, Richard 
Jennings, Jules Nadon et Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
629-94 AUTORISATION - INSTALLATION D'UN PANNEAU "STATIONNEMENT 

INTERDIT" - RUE BROOK                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire 

de la Ville d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'interdire le stationnement sur 

le côté Sud de la rue Brook entre les rues Roy et 
Metcalfe afin de faciliter le passage des autobus de la 
STO. 

 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fût effectuée par le 

Service de la sécurité publique. 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de circulation. 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 De demander au Conseil d'autoriser l'installation de 

panneaux interdisant le stationnement sur le côté Sud de 
la rue Brook entre les rues Roy et Metcalfe. 

 
 De mandater le Service des Travaux publics afin qu'il 

procède à l'installation de la signalisation requise. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
630-94 FÉLICITATIONS - ELISSA MULLIGAN-GAUVREAU - CHAMPIONNE 

QUÉBÉCOISE EN SLALOM                                     
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 



 ATTENDU QUE Mademoiselle Elissa Mulligan-Gauvreau a 
finalisé championne québécoise en slalom et s'est 
méritée une médaille de bronze aux combinés; 

 
 ATTENDU QUE Mlle Gauvreau a terminé quatrième au niveau 

national dans son groupe d'âge pour la saison 93-94; 
 
 ATTENDU QUE Mlle Gauvreau fera partie de l'équipe du 

Québec cet automne en compagnie de deux autres 
québécoises; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des employés et de 

tous les citoyens d'Aylmer, félicite Mademoiselle Elissa 
Mulligan-Gauvreau des mérites remportés et lui souhaite 
beaucoup de succès au cours de la saison 94-95.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
631-94 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 336-94 - STRUCTURE DES 

COMITÉS 
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'amender la résolution 336-94 adoptée par 

le Conseil municipal lors de la séance du 10 mai 1994 
par la modification du document en annexe de cette 
résolution.  La dite modification touche la délégation 
au comité interculturel de l'Outaouais de M. Alain 
Labonté à titre de représentant de la municipalité qui 
n'agit plus auprès de ce comité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
632-94 AUTORISATION RÈGLEMENT HORS COUR - DOSSIER BÉLEC 
 

ngs  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenni
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE depuis le changement de procureur municipal 

en date de 1983, un litige existe entre la Ville et son 
ex-procureur Me Ronald Bélec; 

 
 
 ATTENDU QUE Me Martin Bédard agissant à titre de 

procureur de la Ville dans ce dossier a eu des 
discussions avec le procureur de Me Bélec et qu'une 
entente est intervenue à l'égard d'un règlement hors 
cour mettant fin au litige précité; 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater Me Martin Bédard à 

entreprendre les mesures nécessaires afin de faire 
reconnaître légalement cette entente et mettre fin au 
dossier devant la Cour. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE cette entente soit conforme à la 

lettre de Me Martin Bédard déposée auprès du Directeur 
général de la Ville en date du 12 septembre 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 



633-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et des commandes autorisés par 

résolution - Du 15.08.94 au 01.09.94 
 
 b) Liste des permis de construction - Juillet 1994 
 
 c) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Signalisation routière - Signal d'arrêt 
intersection Woods/Chartrand 

 
 d) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Réduction de vitesse chemin d'Aylmer entre les rues 
Belmont et Fraser 

 
 e) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Demande d'arrêt Vanier/Deschênes 
 
 f) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter 

- Règlements 700-130-94 et 700-131-94 
 
 g) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la 

culture du 31 août 1994 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
634-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

______  ____________________  ________________
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE } 
                      MARDI LE 4 OCTOBRE 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 13 tenue dans la salle du 

Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 4 
octobre 1994 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. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert Couture, directeur général 

adjoint et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance(s) du Conseil 
 
 - Félicitations Charlie Major - Chanteur canadien musique Country 
 
 - Don corporatif Centraide 
 
 - Félicitations Daniel Dicaire - Directeur de la SDE 
 
 - Félicitations René Soucy - Génie Méritas 
 
 - Félicitations École Montessori - Nettoyage des berges 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 5.1 à 5.3 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 SEPTEMBRE 1994 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section seront adoptés 

par résolutions individuelles  
 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                                                                  
 
 3.1 Item retiré (Voir item 8.1) 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
 1) de créer la zone 491 I à même une partie de la zone industrielle 433 I 

(terrains situés immédiatement au nord de la rue Auguste-Mondoux); 
 
 2) d'autoriser dans la zone industrielle 491 I, les usages commerciaux Cg (de 

boulevard), Ch (de l'automobile), Cn (de récréation diverse) et les usages 
industriels Ib (sans nuisance), Ic (légère) et de l'entreposage extérieur 



 
  a) avis de présentation 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant des travaux d'aménagement du parc Madaire et un 

emprunt de 110 000 $ 
 4.2 Règlement décrétant des travaux dans divers parcs de la Ville et un emprunt 

de 1 205 000 $ 
 
 4.3 Règlement décrétant des travaux d'aménagement d'aires de jeux dans le parc 

Des Paysans et un emprunt de 85 000 $ 
 
 4.4 Règlement amendant le règlement 357-86 concernant la construction d'une 

conduite maîtresse (collecteur sanitaire Connaught) ainsi que le 
prolongement d'une conduite d'aqueduc dans le secteur est de la Ville 

 
 4.5 Règlement amendant le règlement 582-93 permettant au conseil de déléguer 

en tout ou en partie le pouvoir d'autoriser les dépenses 
 
 4.6 Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 300-88 par le 

règlement du plan d'urbanisme préparé par la Société Biancamano, Bolduc 
 
 4.7 Règlement amendant le règlement 566-92 concernant les chiens 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à: 
 
 1) agrandir vers le nord la zone 111 P (Écoles sur Frank-Robinson) pour inclure 

le terrain vacant situé au nord, soit une partie du lot 9 (partie de la zone 112 
H) et le lot 781-1 où est situé le bâtiment du 135 Frank-Robinson (partie de la 
zone 110 H); 

 
 2) supprimer de la zone 111 P les usages résidentiels Hd1 (5 à 8 logements) et 

Hd2 (9 à 16 logements); 
 
 3) autoriser dans la zone 111 P les bureaux professionnels 
 
 5.2 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin d'autoriser l'usage de 

type Cl (centre d'achat de desserte locale) ainsi que les stations d'essence à 
l'intérieur de la zone commerciale actuelle 229 C (sud-ouest de la rue Front et 
du chemin McConnell) 

 
 5.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
 1) d'abroger les zones 207 H et 208 H; 
 
 2) de créer les zones 275 H et 276 H séparées approximativement par la rue 

Broad et d'autoriser dans la zone 275 H (à l'ouest de Broad) de l'habitation de 
1 à 2 logements (Ha et Hb) et d'autoriser dans la zone 276 H (à l'est de 
Broad) de l'habitation unifamiliale isolée (Ha) seulement 

 
 5.4 Règlement modifiant le règlement 174 touchant le fonds de roulement de la 

municipalité et ce, afin d'augmenter celui-ci de 150 000 $ 
 



 5.5 Règlement amendant la clause de taxation du règlement existant 612-2-92 
qui décrétait des travaux de 2 712 000 $ et du règlement existant 613-1-92 
qui décrétait le paiement d'honoraires professionnels de 177 000 $ - Secteur 
Beaumont 

 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission 94-052 - Fourgonnette 8 passagers (2x4) 
 
  d) Soumission 94-053 - Asphalte concassé - recyclé 
 
  e) Soumission 94-054 - Équipements informatiques 
 
  f) Soumission 94-055 - Fourniture et installation - Structure de jeux 

pour parc 
 
  g) Soumission 94-056 - Équipements sur camion Tandem 
 
  h) Soumission 94-059 - Location de camions 5 tonnes et plus avec 

équipements à neige et épandeur 
 
  i) Soumission 94-062 - Impression Guide du Citoyen 
 
  j) Item retiré 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Commis-dactylo - Loisirs 
 
  b) Nomination - Préposées aux prêts - Loisirs, division Bibiliothèque 
 
  c) Autorisation - Mesures disciplinaires  
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Item retiré 
 
  b) Fonds d'aide municipale pour les sinistrés - Distribution 
 
  c) Item reporté 
 



  d) Item retiré 
 
  e) Subvention 1994 - Club de gymnastique d'Aylmer 
 
  f) Félicitations à la Corporation des Voiles d'Aylmer et autorisation 

Fête de l'été 1995 
 
  g) Nomination du représentant du Conseil - Corporation du Carnaval 

d'hiver d'Aylmer 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification annexe Q - Protocole d'entente - Projet Place Riviera 
 
  b) Plan de subdivision - Lot 19A ptie, rang V, Canton de Hull 
 
  c) Approbation finale plan d'ensemble - Projet résidentiel Terrasse 

Vanier 
 
 
 
  d) Demande de changement de zonage afin d'autoriser seulement l'usage 

résidentiel sur des lots de 2 000 m2 minimum dans la zone 301 H 
 
  e) Mandat - Firme de consultant en urbanisme - Révision de la 

réglementation d'urbanisme 
 
  f) Demandes de démolitions bâtiments patrimoniaux - 98 Charles et 91 

Court 
 
  g) Item reporté 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Mandats pour services professionnels - Reconstruction du chemin 

Perry entre Pink et Cook 
 
  b) Mandats pour services professionnels - Reconstruction du chemin 

Garden entre la route 148 et le boul. Lucerne ainsi que la rue Côté 
entre Deschênes et boul. Lucerne 

 
  c) Mandats pour services professionnels - Reconstruction de la rue 

Court entre le boul. Aylmer et la rue Albert 
 
  d) Mandats pour services professionnels - Exutoire pluvial Deuxième 

avenue 
 
  e) Expropriation chemin Pink entre Perry et Klock - Réappropriation du 

surplus libre 
 
  f) Route 148 - Trottoir entre Front et Édouard Gagnon - Autorisation au 

MTQ - Réalisation des travaux - Mandat contrôle de qualité des 
matériaux 

 
  g) Autorisation Hydro-Québec - Raccordement des luminaires - Rue du 

Plateau 



 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Autorisation signature - Protocole SPCA 
 
  b) Installation de luminaires - Chemin Edey et rue Radisson 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Item reporté 
 
  b) Mandat - Comité municipal des mesures d'urgence - Révision du plan 

municipal de sécurité civile 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Autorisation paiement d'une indemnité à M. Michel Beauchamp - 

Dommages à sa propriété 
 
  b) Autorisation - Vente du lot 19-532 (passage piétonnier) - rue Eastern 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Modification résolution 390-94 - Vente de terrain - Lot 14A partie, 

rang 5 - Parc industriel 
 
  b) Félicitations Charlie Major - Chanteur canadien musique Country 
  c) Don corporatif Centraide 
 
  d) Félicitations Daniel Dicaire - Directeur de la SDE 
 
  e) Félicitations René Soucy - Génie Méritas 
 
  f) Félicitations École Montessori - Nettoyage des berges 
 
  g) Autorisation participation financière - Concours Devenez 

entrepreneur Édition 1994-95 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Autorisation - Participation - Gala du Mérite sportif hullois 
 
  b) Autorisation - Participation - "Bien Cuit" Constance Provost 
 
  c) Autorisation - Participation - Bal des Gouverneurs 1994 
 
  d) Appui - Initiative de la Corporation EXPO 2005 - Candidature de la 

région de la capitale du Canada 
 
  e) Condoléances à la famille de M. Jean R. Fortin 
 
  f) Condoléances à la famille de M. Jean-Paul Beaudry 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 8.1 Mandat administration - Consultation Klock / Boucher / McConnell 



 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 22.06.94 
 
  b) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

07.09.94 au 15.09.94 
 
  c) Liste des permis de construction - Août 1994 
 
  d) Proposition au gouvernement du Québec - Amender le CSR 
 
  e) Résultats détaillés et recommandations enquête ligne # 42 de la STO 
 
  f) Devis - Étude plan directeur d'aménagement de l'ex-emprise du 

Canadien Pacifique 
 
  g) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-

133-94 et 700-134-94 
 
  h) Rapport du consultant Consor - Boisé de la rue Pine 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
 
 
 
1. 
635-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour: 
 
 par la discussion de l'item 7.4c en priorité et 
 
 en ajoutant de l'item suivant: 
 
 
 7.4g Consultation publique - Plan d'ensemble de la Marina et du parc Des Cèdres 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 d'ajouter également à l'ordre du jour l'item suivant: 
 
 8.2  Dépôt amendements au plan d'urbanisme présenté par M. le 

conseiller M. Croteau 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
636-94 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 SEPTEMBRE 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 13 septembre 1994 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 - DE CRÉER LA ZONE 491 I À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

INDUSTRIELLE 433 I (TERRAINS SITUÉS IMMÉDIATEMENT AU 
NORD DE LA RUE AUGUSTE-MONDOUX; 

 
 - D'AUTORISER DANS LA ZONE INDUSTRIELLE 491 I, LES 

USAGES COMMERCIAUX Cg (DE BOULEVARD), Ch (DE 
L'AUTOMOBILE), Cn (DE RÉCRÉATION DIVERSE) ET LES 
USAGES INDUSTRIELS Ib (SANS NUISANCE), Ic (LÉGÈRE) ET DE 
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 

                                                                                                                        
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin: 

 
 - de créer la zone 491 I à même une partie de la zone industrielle 433 I 

(terrains situés immédiatement au nord de la rue Auguste-Mondoux; 
 - d'autoriser dans la zone industrielle 491 I, les usages commerciaux Cg (de 

boulevard), Ch (de l'automobile), Cn (de récréation diverse) et les usages 
industriels Ib (sans nuisance), Ic (légère) et de l'entreposage extérieur. 

 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU 

PARC MADAIRE ET UN EMPRUNT DE 110 000 $                                         
 La conseillère Suzanne Lloyd donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement 
concernant des travaux d'aménagement d'aires de jeux dans le parc Madaire et un 
emprunt de 110 000 $. 

 
 Elle demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 



aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 
 
4.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS PARCS DE 

LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 1 205 000 $                                                 
 Le conseiller Lloyd Richards donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
concernant des travaux dans divers parcs de la ville et un emprunt de 1 205 000 $. 

 
 Il demande que le Greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 

D'AIRES DE JEUX DANS LE PARC DES PAYSANS ET UN EMPRUNT DE 
85 000 $                                                                                                           

 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 
sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement 
concernant des travaux d'aménagement d'aires de jeux dans le Parc des Paysans et un 
emprunt de 85 000 $. 

 
 Il demande que le Greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les Cités et Villes. 

 
4.4 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 357-86 CONCERNANT LA 

CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE MAÎTRESSE D'ÉGOUT 
(COLLECTEUR SANITAIRE CONNAUGHT) AINSI QUE LE 
PROLONGEMENT D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC DANS LE SECTEUR 
EST DE LA VILLE                                                                                          

 La conseillère Suzanne Lloyd donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 
sera proposé lors de la prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement 
amendant le règlement 357-86. 

 
 Elle demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les Cités et Villes. 

 
 
 
 
 
 
 
4.5 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 582-93 PERMETTANT AU 

CONSEIL DE DÉLÉGUER EN TOUT OU EN PARTIE LE POUVOIR 
D'AUTORISER LES DÉPENSES                                                                     

 Le conseiller André Laframboise donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 
sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement amendant le règlement 582-93 permettant au Conseil de déléguer en tout 
ou en partie le pouvoir d'autoriser les dépenses. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.6 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D'URBANISME 



NUMÉRO 300-88 PAR LE RÈGLEMENT DE PLAN D'URBANISME 
PRÉPARÉ PAR LA SOCIÉTÉ BIANCAMANO, BOLDUC                              

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 300-88 par le règlement de plan 
d'urbanisme préparé par la Société Biancamano, Bolduc. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membre du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.7 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 566-92 CONCERNANT LES 

CHIENS                                                                                                          
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement amendant le règlement 566-92 concernant les chiens. 

 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.1 
637-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À: 
 
 1) AGRANDIR VERS LE NORD LA ZONE 111 P (ÉCOLES SUR 

FRANK-ROBINSON) POUR INCLURE LE TERRAIN VACANT 
SITUÉ AU NORD, SOIT UNE PARTIE DU LOT 9 (PARTIE DE LA 
ZONE 112 H) ET LE LOT 781-1 OÙ EST SITUÉ LE BÂTIMENT DU 
135 FRANK-ROBINSON (PARTIE DE LA ZONE 110 H); 

 
 2) SUPPRIMER DE LA ZONE 111 P LES USAGES RÉSIDENTIELS 

HD1 (5 À 8 LOGEMENTS) ET HD2 (9 À 16 LOGEMENTS); 
 
 3) AUTORISER DANS LA ZONE 111 P LES BUREAUX 

PROFESSIONNELS 
                                                                                                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-135-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
5.2 
638-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'AUTORISER L'USAGE COMMERCIAL DE TYPE CL (CENTRE 
D'ACHAT DE DESSERTE LOCALE) AINSI QUE LES STATIONS 
D'ESSENCE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE 229 C (SUD-OUEST DE LA 
RUE FRONT ET DU CHEMIN MCCONNELL)                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 



 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-136-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
639-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) D'ABROGER LES ZONES 207 H ET 208 H; 
 
 2) DE CRÉER LES ZONES 275 H ET 276 H SÉPARÉES 

APPROXIMATIVEMENT PAR LA RUE BROAD ET D'AUTORISER 
DANS LA ZONE 275 H (À L'OUEST DE BROAD) DE 
L'HABITATION DE 1 À 2 LOGEMENTS (HA ET HB) ET 
D'AUTORISER DANS LA ZONE 276 H (À L'EST DE BROAD) DE 
L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA) SEULEMENT 

                                                                                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-137-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Levac, André Laframboise, Lloyd Richards, Alain Labonté, Jules 
Nadon et Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Richard Jennings 
 
 ADOPTÉE 
 
5.4 
640-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 174 TOUCHANT LE 

FONDS DE ROULEMENT DE LA MUNICIPALITÉ ET CE, AFIN 
D'AUGMENTER CELUI-CI DE 150 000 $                                                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1008-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 



Levac, André Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings, Jules 
Nadon et Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
5.5 
641-94 RÈGLEMENT AMENDANT LA CLAUSE DE TAXATION DU 

RÈGLEMENT EXISTANT 612-2-92 QUI DÉCRÉTAIT DES TRAVAUX DE 
2 712 000 $ ET DU RÈGLEMENT EXISTANT 613-1-92 QUI DÉCRÉTAIT LE 
PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS DE 177 000 $ - 
SECTEUR BEAUMONT                                                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

714-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront adoptés en 

bloc, soit en une seule et unique résolution   
 
7. 
642-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique affaires 

routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
 
7.1a 
643-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du Comité de finances 

et selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 



 Liste des pièces de comptes à payer  PG-047  12 462,75 $ 
 Liste des commandes                 CCG-0 
 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-045   8 394,26 $ 
 
 Liste de chèques manuels                      8 873,40 $ 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer les 

affectations concernées au budget 1994. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
644-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 1 123,67 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au Fonds de 

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1995  224,73 $ 
 1996  224,73 $ 
 1997  224,73 $ 
 1998  224,73 $ 
 1999  224,75 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
645-94 SOUMISSION 94-052 - FOURGONNETTE 8 PASSAGERS (2X4) 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat - Fourgonnette 8 passagers (2x4)": 
 



 - Les Automobiles Baurore Ltée 
 - Lachapelle Pontiac Buick Ltée 
 - Mont-Bleu Ford Inc. 
 
 ATTENDU QUE seule la soumission de "Les Automobiles Baurore Ltée" est 

conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des 
travaux publics recommande d'accepter cette proposition; 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Automobiles Baurore ltée pour "Achat - Fourgonnette 8 passagers 
(2x4)" au montant de  29 488,69$.  Il est entendu que ces biens devra respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3111 0695 744 

du règlement d'emprunt 695-94. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
646-94 SOUMISSION 94-053 - ASPHALTE CONCASSÉ - RECYCLÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Asphalte concassé - recyclé": 
 
 - Carrières et asphalte de l'Outaouais (CAO) Ltée 
 - Constructions Deschênes Québec Ltée 
 
 ATTENDU QUE seule la soumission présentée par la compagnie Constructions 

Deschênes Québec ltée est conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service des travaux publics recommande d'accepter cette 
proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour "Asphalte concassé - recyclé" 
au montant de 18 232,80$.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter 
les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3111 0705 741 

du règlement d'emprunt 705-94. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
647-94 SOUMISSION 94-054 - ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 



 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Équipements informatiques": 
 
 - Fifth Dimension 
 - Géosystèmes Inc. 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service de l'informatique 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de l'informatique tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Géosystèmes inc. pour "Équipements informatiques" au montant de 41 
246,01$.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et 
les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1332 0707 741 

du règlement d'emprunt 707-94. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
648-94 SOUMISSION 94-055 - FOURNITURE ET INSTALLATION - STRUCTURE 

DE JEUX POUR PARC                                                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et installation - Structure de 
jeux pour parc": 

 
 - Distribution Richard Tessier Inc. 
 - Agence Équisport Inc. 
 
 ATTENDU QUE seule la soumission de "Agence Équisport inc." est conforme au 

cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux 
publics recommande d'accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Agence Équisport inc. pour "Fourniture et installation - Structure de jeux 
pour parc" au montant de 22 791,00$.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3111 0704 743 

du règlement d'emprunt 704-94. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
649-94 SOUMISSION 94-056 - ÉQUIPEMENTS SUR CAMION TANDEM 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public la compagnie indiquée ci-après 

a déposé une soumission pour "Équipements sur camion Tandem": 
 
 - Équipement Lourd Papineau Enr. 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 

servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux publics recommande 
d'accepter cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Équipement Lourd Papineau enr. pour "Équipements sur camion 
Tandem" au montant de  85 711,25$.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 3111 0666 

750 et 2 3111 0695 742 des règlements d'emprunt 666-93 et 695-94. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.1h 
650-94 SOUMISSION 94-059 - LOCATION DE CAMIONS 5 TONNES ET PLUS 

AVEC ÉQUIPEMENTS À NEIGE ET ÉPANDEUR                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Location de camions 5 tonnes et plus avec 
équipements à neige et épandeur": 

 
 - Casselman Winston Excavation & Equipment Rentals 
 - Location d'équipement R.H. Nugent Ltée 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux publics 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Casselman Winston Excavation & Equipment Rentals pour "Location de 
camions 5 tonnes et plus avec équipement à neige et épandeur" au montant de  21 
138,65$ pour 1994, 21 936,34$ pour 1995 et 22 734,02$ pour 1996.  Il est entendu 
que ces services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3310 0000 526 

pour l'année 1994.  Des fonds devront être prévus aux budgets 1995 et 1996 à cet 
effet. 

 
 La durée du contrat s'étend du 1er novembre 1994 au 1er avril 1997. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.1i 
651-94 SOUMISSION 94-062 - IMPRESSION GUIDE DU CITOYEN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Impression - Guide du Citoyen": 
 
 - H.B. Technolith Inc. 
 - Imprimerie Beauregard 
 - M.O.M. Printing 
 - Mutual Printer 
 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des relations publiques 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des relations publiques tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie H.B. Technolith inc. pour "Impression - Guide du Citoyen" au montant 
de  26 191,42$.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 5 1410 0000 000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
652-94 NOMINATION - COMMIS-DACTYLO - LOISIRS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 304-94 le service des 

Ressources humaines à combler le poste devenu vacant; 
 
 ATTENDU QUE suite à un concours interne, le service des Loisirs recommande la 

nomination de Madame Sylvie Galipeau Rainville; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer Madame Sylvie 
Galipeau Rainville, titulaire du poste de commis, le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville à l'association des employées et employés de 
bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2711000000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
653-94 NOMINATION - PRÉPOSÉES AUX PRÊTS - LOISIRS, DIVISION 

BIBLIOTHÈQUE                                                                                            



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire pour assurer le service au client d'embaucher des 

personnes préposées au prêt à la bibliothèque; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer Mesdames Marie-
Claire Allard, Sarah Judith Beaudin, Renée Marie Bélair, Geneviève Couture, Céline 
Desjardins, Rachel Dugas, Mouza Ehlers, Hélène Keeble et Manon Simard, titulaire 
d'un poste de préposé au prêt au service des Loisirs, bibliothèque, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville à l'association des 
employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 Les salaires sont déjà prévu au budget d'opération de la Bibliothèque. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
654-94 AUTORISATION - MESURES DISCIPLINAIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le dossier du service des Ressources humaines RH94DI.03; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de discipline; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale d'entériner les recommandations 
du Comité de discipline telles qu'elles apparaissent au rapport ci-annexé. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.3 Loisirs 
 
 
7.3b 
655-94 FONDS D'AIDE MUNICIPALE POUR LES SINISTRÉS - DISTRIBUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'un fonds d'aide aux sinistrés a été mis sur pied et qu'un montant de 

33 459,77 $ a été récolté par l'entremise de commerces d'Aylmer et de l'extérieur, de 
comités de citoyen, de banques de la région, d'individu et de clubs de service; 

 
 ATTENDU QUE plus de 304 propriétés ont subi des dommages causés par la 

tornade du 4 août 1994; 
 
 ATTENDU QU'un comité composé de deux représentants des sinistrés, un 

représentant de la communauté, deux représentants de la Ville d'Aylmer et deux 
représentants de la Croix-Rouge a fait l'étude des moyens de distribution des fonds 
de la Croix-Rouge et de la municipalité; 

 



 IL EST RÉSOLU, que le Conseil entérine la recommandation majoritaire du comité 
et autorise la distribution des fonds selon la pondération contenue dans le rapport et 
autorise le Trésorier à émettre les chèques aux sinistrés; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier les membres du comité pour leur 

implication. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds de l'ordre de 33 483,00 $ (Fonds 

d'aide aux sinistrés) au poste 213250000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
656-94 SUBVENTION 1994 - CLUB DE GYMNASTIQUE D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller RIchard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 448-83 une politique de 

subvention des organismes sportifs à services directs; 
 
 ATTENDU QUE le Club de gymnastique d'Aylmer a déposé ses états financiers 

1993-1994 et désire recevoir leur subvention le plus tôt possible afin de continuer 
leur opération; 

 
 ATTENDU QUE le Club de gymnastique d'Aylmer s'engage à déposer ses rapports 

financiers 1994-1995; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise le trésorier à émettre 
un chèque de 2 831 $ à titre de subvention d'opération. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000965. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.3f 
657-94 FÉLICITATIONS À LA CORPORATION DES VOILES D'AYLMER ET 

AUTORISATION FÊTE DE L'ÉTÉ 1995                                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des voiles d'Aylmer a mis sur pied la Fête de l'été 

d'Aylmer du 5 au 7 août 1994 et que cette activité a connu du succès; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des voiles d'Aylmer désire répéter l'événement l'an 

prochain soit du 11 au 13 août 1995 et désire par le fait même réserver le terrain du 
parc des Cèdres pour cette même période; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs et 



à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil félicite la Corporation des 
voiles d'Aylmer et ses nombreux bénévoles pour la réussite de cette activité en 1994, 
réserve le terrain du parc des Cèdres du 11 au 13 août 1995 pour la réalisation de la 
Fête de l'été 1995 et autorise par le fait même la tenue de cette activité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
658-94 NOMINATION DU REPRÉSENTANT DU CONSEIL - CORPORATION DU 

CARNAVAL D'HIVER D'AYLMER                                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer a repris ses activités 

afin de voir à la planification du Carnaval 1995 qui aura lieu du 10 au 19 février 
1995; 

 
 ATTENDU QUE le poste de représentant du Conseil municipal au sein du conseil 

d'administration de la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer est vacant; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil nomme le conseiller Lloyd Richards à titre de 

représentant du Conseil municipal au sein du conseil d'administration de la 
Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
659-94 MODIFICATION ANNEXE Q - PROTOCOLE D'ENTENTE - PROJET 

PLACE RIVIERA                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 16 septembre 

1994 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution (N/D  801-2-151). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d'approuver la modification de l'annexe Q du 
protocole d'entente du projet Place Riviera pour autoriser les matériaux de 
revêtement extérieur suivants:  la brique, le stuc, le cèdre, le cannexel et le vinyle 
pour la finition des parties des habitations construites en baie et recommande de 
prévoir la même exception dans la réglementation d'urbanisme lors de la refonte 
générale de la réglementation. 

 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer l'annexe Q - 
Considérations particulières d'aménagement" telle que modifiée du projet Place 
Riviera. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
660-94 PLAN DE SUBDIVISION - LOT 19A PARTIE, RANG V, CANTON DE 

HULL                                                                                                             
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le dépôt d'un plan de subdivision pour le lot 19A partie, rang V, Canton 

de Hull (N/D  802-2-826); 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 12 septembre 

1994 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d'approuver le plan de subdivision préparé par 
l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, daté du 6 mai 1994 et reçu au Service 
d'urbanisme le 16 août 1994, visant à créer les lots 19A-16 et 19A-17, rang V, 
Canton de Hull. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout document relatif 

à ce dossier. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement des frais professionnels au poste 

budgétaire 213100000412. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
661-94 APPROBATION FINALE PLAN D'ENSEMBLE - PROJET RÉSIDENTIEL 

TERRASSE VANIER                                                                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le promoteur Program Properties désire construire un projet 

domiciliaire sous le nom de Terrasses Vanier (N/D  801-2-129); 
 
 ATTENDU QU'un plan de circulation conforme au plan d'ensemble final devra être 

déposé et accepté; 
 
 ATTENDU QU'une promesse de vente pour le parc, rues, bassin de rétention et 

passage devra être signée (annexe 8); 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement des 

normes et standards de la Ville au frais du promoteur et seront cédés à la Ville tel que 
détaillé dans un protocole d'entente à être signé entre les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-huit 

(18) mois, advenant qu'aucun document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 22 septembre 

1994 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la rétrocession du lot 15B-1-50 du rang I, Canton de 

Hull et une partie du lot 16A-1-57, rang I, Canton de Hull. 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan de subdivision no. 5804 pour les lots 38-1 à 

38-26 (rue, parc, passage, bassin de rétention et lots phase I) préparé par l'arpenteur-
géomètre Michel Fortin et date du 22 août 1994 (annexe 6) ainsi que le plan de 



remplacement portant la minute 5867, préparé par Michel Fortin en date du 9 
septembre 1994 (annexe 5). 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par l'arpenteur-géomètre 

Michel Fortin et portant la minute 92238, révisé le 21 septembre 1994 (annexes 4 et 
4A). 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les considérations particulières d'aménagement 

(Annexe Q) du projet domiciliaire Terrasses Vanier (annexe 3). 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'entente protocolaire (annexe 7) pour les 

aménagements paysagers. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la signature des actes de cession de rues et parcs pour 

transporter à la Ville un bon et valable titre pour les rues et parcs ayant un caractère 
officiel ou non officiel et faisant partie du protocole d'entente entre le promoteur et la 
Ville; le tout conditionnellement au dépôt d'une lettre de crédit garantissant le 
paiement des honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Les Consultants de 

l'Outaouais pour agir à titre d'ingénieur municipal dans le dossier, le tout 
conditionnellement au dépôt d'une lettre de crédit bancaire garantissant le paiement 
des honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le bureau de consultants Les Consultants de 

l'Outaouais Inc. de présenter pour approbation à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais et au ministère de l'Environnement les plans et devis pour les services 
municipaux du projet domiciliaire Terrasse Vanier. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires Fondex pour le contrôle de la qualité 

des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au dépôt d'une lettre 
de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'installation et/ou le raccordement de lumières par 

Hydro-Québec conformément au plan d'éclairage approuvé par le service du génie 
pour le projet domiciliaire Terrasse Vanier. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole d'entente, 

l'entente protocolaire et l'annexe Q et ainsi que tout acte de cession de terrains, 
servitudes et autres documents pour le projet domiciliaire Terrasses Vanier. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit bancaire 

irrévocable dans l'éventualité où celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (3O) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d'Aylmer qui 
n'aura pas été acquitté par le propriétaire trente (3O) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le lot 38-6 (prolongement de la promenade 

Lakeview) cédé à la Ville ne sera pas ouvert à la circulation dans l'attente que sont 
statut soit déterminé, soit au moment de l'approbation finale de la phase 
correspondante. 

 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 



 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les lots ouest et est situés de part et d'autre du 

prolongement de la Promenade Lakeview demeurent non construisibles et non 
cadastrés dans l'attente d'une décision finale du Conseil municipal devant être prise 
au moment de l'approbation finale de la phase correspondante (Phase IV). 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Levac, André Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings, Jules 
Nadon et Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
 Conséquemment la proposition principale est modifiée avec l'amendement 

mentionné précedemment. 
 
 
 2e AMENDEMENT: 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble au 

lieu d'approuver de façon finale le projet de développement résidentiel Terrasse 
Vanier de façon à prévoir le parc au nord ouest du projet et de prévoir une séance 
spéciale si jugé nécessaire pour l'approbation finale du projet Terrasse Vanier. 

 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, Lloyd Richards et Jules Nadon 
 
 CONTRE: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers André Levac, André 

Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings et Roger Mareschal 
 
 NON ADOPTÉE 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Levac, André Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings, Jules 
Nadon et Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4d 
662-94 DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE AFIN D'AUTORISER 

SEULEMENT L'USAGE RÉSIDENTIEL SUR DES LOTS DE 2 000 M² 
MINIMUM DANS LA ZONE 310 H                                                                



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la demande de changement de zonage formulée par les résidants du 

secteur Lakeview afin d'autoriser dans la zone 310 H seulement l'usage résidentiel 
sur des lots de 2 000 m² (densité de plus ou moins 4 log/hectare) (N/D  506-2-572 / 
801-2-129); 

 
 ATTENDU QU'en vertu du schéma d'aménagement, la densité ne peut être 

inférieure à 10 log/hectare brute à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; 
 ATTENDU QUE les propriétaires du terrain de la zone 310 H (Kroeger/Lawson) 

ont déposé un projet conforme au règlement de zonage et au règlement de 
lotissement et ont reçu avis d'intention du Conseil le 10 mai 1994 et ont fait des 
demandes de permis; 

 
 ATTENDU QUE l'approbation finale du projet des propriétaires du terrain situé 

dans la zone 310 H est discutée actuellement au Conseil; 
 
 ATTENDU certains cas d'exception en raison de l'impossibilité de desservir les 

terrains en aqueduc et en égout sanitaire; 
 
 ATTENDU QUE le terrain en question est actuellement desservi par les services 

(aqueduc et égout sanitaire); 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 22 septembre 

1994 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale de maintenir le statu quo au règlement de 
zonage en vigueur de la zone 310 H. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
663-94 MANDAT - FIRME DE CONSULTANT EN URBANISME - RÉVISION DE 

LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME                                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE La Société Biancamano, Bolduc a déjà été mandatée par le 

Conseil pour la coordination de la révision en cours des règlements de zonage, 
lotissement et construction; 

 
 ATTENDU QUE la firme d'urbanistes-conseils a offert ses services pour procéder à 

la rédaction d'une partie de la réglementation d'urbanisme en révision; 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la politique en vigueur l'embauche de professionnels 

doit faire l'objet d'une autorisation du Conseil; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le présent préambule et le rapport su Service d'urbanisme 

font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service d'urbanisme et 



à l'approbation de la Direction générale, de mandater La Société Biancamano, 
Bolduc à réaliser la rédaction d'une partie de la réglementation d'urbanisme tel que 
décrite au rapport du Service d'urbanisme pour un montant total de 14 000 $ incluant 
toutes les taxes. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au règlement d'emprunt No. 634-92 et au 

poste budgétaire 261600000131. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
664-94 DEMANDE DE DÉMOLITION - 91 COURT ET 98 CHARLES - ÉTUDE DE 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE                                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 
 ATTENDU les orientations mises de l'avant par le Conseil municipal lors de la 

réunion en comité plénier du 3 octobre 1994; 
 
 1) IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal accepte que le propriétaire du 

91 Court démantèle ledit bâtiment et ce, au frais du propriétaire et que la 
municipalité ait la responsabilité de récupérer les pièces du bâtiment 
(plancher, ossature du bâtiment) représentant un caractère historique; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le propriétaire donne tous les éléments structuraux 

du 91 Court à la Ville d'Aylmer afin qu'elle en dispose à son gré; 
 
 2) IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil municipal demande à la firme 

"Le Groupe-Conseil Exige Inc." de compléter son rapport pour le 98 Charles 
afin d'éclaircir les points suivants: 

 
  1. Identifier la structure originale 
 
  2. Déterminer l'état de la structure originale 
 
  3. Déterminer la possibilité de maintenir la structure originale 
 
  4. Évaluer les frais reliés au maintien de la structure originale. 
 
 et ce, sans frais, compte tenu des divergences entre ledit rapport et l'inspection 

visuelle. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
665-94 CONSULTATION PUBLIQUE - PLAN D'ENSEMBLE DE LA MARINA ET 

DU PARC DES CÈDRES                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a mandaté la firme d'urbanisme-conseil l'Agence 

d'urbanisme de l'Outaouais aux fins de préparer des propositions de plan d'ensemble 
de la Marina et du parc des Cèdres; 



 
 ATTENDU QUE le Conseil désire tenir une rencontre d'information et de 

consultation eu égard au plan d'ensemble de la Marina et du parc des Cèdres; 
 
 ATTENDU QUE la firme d'urbanisme-conseil mandatée a déposé son rapport en 

date du 4 octobre 1994 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate l'administration pour 

organiser une rencontre de consultation sur le plan d'ensemble de la Marina et du 
parc des Cèdres et que cette rencontre ait lieu le 1er novembre 1994. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU'une lettre d'invitation soit transmise aux citoyens 

du district 1 représenté par le conseiller Marc Croteau pour cette rencontre. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
666-94 MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION 

DU CHEMIN PERRY ENTRE PINK ET COOK                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 709-94 (reconstruction du chemin 

Perry entre Pink et Cook) nécessitent l'embauche d'un laboratoire pour effectuer le 
contrôle de la qualité des matériaux et d'ingénieurs-conseils pour effectuer la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux; 

 
 ATTENDU QUE l'octroi du mandat pour la firme d'ingénieurs-conseils se fait suite 

à un appel d'offre de services le tout selon la nouvelle politique de sélection des 
services professionnels désormais en vigueur à la Ville; 

 
 ATTENDU QUE l'octroi du mandat pour le laboratoire se fait également selon la 

politique de sélection des services professionnels; 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire que ces travaux soient effectués au printemps 1995 

dès que la température le permettra; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la firme Jean-Luc Allary et Associés Inc. 

afin d'effectuer la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux faisant 
l'objet du règlement 709-94 (reconstruction Perry entre Pink et Cook) le tout selon 
leur offre de services du 9 septembre 1994; 



 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le laboratoire GMM afin d'effectuer le 

contrôle de la qualité des matériaux de ces travaux selon le barème de l'Association 
canadienne des laboratoires d'essais; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE les honoraires soient payés à même le règlement 

709-94 et que les mandats soient octroyés le tout conditionnel à l'approbation dudit 
règlement par le MAM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.5b 
667-94 MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION 

DU CHEMIN GARDEN ENTRE LA ROUTE 148 ET LE BOUL. LUCERNE 
AINSI QUE LA RUE CÔTÉ ENTRE DESCHÊNES ET BOUL. LUCERNE   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 710-94 (reconstruction du chemin 

Garden entre la route 148 et le boul. Lucerne et la rue Côté entre Deschênes et 
Lucerne) nécessitent l'embauche d'un laboratoire pour effectuer le contrôle de la 
qualité des matériaux et d'ingénieurs-conseils pour effectuer la préparation des plans 
et devis et la surveillance des travaux; 

 
 ATTENDU QUE l'octroi du mandat pour la firme d'ingénieurs-conseils se fait suite 

à un appel d'offre de services le tout selon la nouvelle politique de sélection des 
services professionnels désormais en vigueur à la Ville; 

 
 ATTENDU QUE l'octroi du mandat pour le laboratoire se fait également selon la 

politique de sélection des services professionnels; 
 ATTENDU QUE la Ville désire que ces travaux soient effectués au printemps 1995 

dès que la température le permettra; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la firme Beauchemin Beaton Lapointe 

Inc. afin d'effectuer la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 
faisant l'objet du règlement 710-94 (reconstruction du chemin Garden entre la route 
148 et le boul. Lucerne et de la rue Côté entre la rue Deschênes et le boul. Lucerne, 
le tout selon leur offre de services du 16 septembre 1994; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le laboratoire GMM afin d'effectuer le 

contrôle de la qualité des matériaux de ces travaux selon le barème de l'Association 
canadienne des laboratoires d'essais. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE les honoraires soient payés à même le règlement 

710-94 et que les mandats soient octroyés, le tout conditionnel à l'approbation dudit 
règlement par le MAM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
668-94 MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS - RENCONSTRUCTION 



DE LA RUE COURT ENTRE LE BOULEVARD AYLMER ET LA RUE 
ALBERT                                                                                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 711-94 (reconstruction de la rue 

Court entre le boulevard Aylmer et la rue Albert) nécessitent l'embauche d'un 
laboratoire pour effectuer le contrôle de la qualité des matériaux et d'ingénieurs-
conseils pour effectuer la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux; 

 
 ATTENDU QUE l'octroi de ces mandats se fait selon la nouvelle politique de 

sélection des services professionnels désormais en vigueur à la ville; 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire que ces travaux soient effectués au printemps 1995; 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater Les Consultants Renaud et Associés Inc. pour 

effectuer la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux faisant l'objet 
du règlement 711-94 (reconstruction de la rue Court entre le boulevard Aylmer et la 
rue Albert) le tout selon la méthode à pourcentage du barème de l'Association des 
ingénieurs-conseils du Québec; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Laboratoire GMM afin d'effectuer le 

contrôle de la qualité des matériaux de ces travaux le tout selon le barème de 
l'Association canadienne des laboratoires d'essais; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE les honoraires soient payés à même le 

règlement 711-94, et que les mandats soient octroyés le tout conditionnel à 
l'approbation dudit règlement par le MAM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.5d 
669-94 MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS - EXUTOIRE PLUVIAL 

DEUXIÈME AVENUE                                                                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 713-94 (exutoire pluvial, 

Deuxième avenue), nécessitent l'embauche d'un laboratoire pour effectuer le contrôle 
de la qualité des matériaux et d'ingénieurs-conseils pour effectuer la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux; 

 
 ATTENDU QUE l'octroi de ces mandats se fait selon la nouvelle politique de 

sélection des services professionnels désormais en vigueur à la ville; 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater la firme Gesmec Inc. pour effectuer la préparation 

des plans et devis et la surveillance des travaux faisant l'objet du règlement 713-94 
(exutoire pluvial, Deuxième avenue), le tout selon la méthode à pourcentage du 



barème de l'Association des Ingénieurs-conseils. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Laboratoire GMM afin d'effectuer le 

contrôle de la qualité des matériaux de ces travaux selon le barème de l'Association 
canadienne des laboratoires d'essais. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE les honoraires soient payés à même le 

règlement 713-94 et que les mandats soient octroyés, le tout conditionnel à 
l'approbation dudit règlement par le MAM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
670-94 EXPROPRIATION CHEMIN PINK ENTRE PERRY ET KLOCK - 

RÉAPPROPRIATION DU SURPLUS LIBRE                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a procédé par expropriation à l'acquisition d'une bande de 

terrain le long du chemin Pink afin d'élargir son emprise pour la reconstruction du 
chemin; 

 
 ATTENDU QUE le règlement 318-86 prévu pour les indemnités et les honoraires 

professionnels des dossiers d'expropriation a été fermé et qu'il reste encore quelques 
dossiers d'expropriation à régler; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le trésorier à effectuer un transfert de fonds au 

montant de 13 000 $ du poste 599000 000 000 (surplus libre) au poste 
231240000711 (achat de terrains) afin de régler les dossiers d'expropriation en 
suspens (indemnités des expropriés et honoraires professionnels). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au surplus libre. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
671-94 ROUTE 148 - TROTTOIR ENTRE FRONT ET ÉDOUARD GAGNON - 

AUTORISATION AU MTQ - RÉALISATION DES TRAVAUX - MANDAT 
CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX                                             

 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le projet d'élargissement de la route 148 entre la rue Front et le 

chemin McConnell réalisé par le ministère des Transports du Québec (MTQ); 
 
 ATTENDU QUE la Ville a demandé au MTQ d'inclure les travaux municipaux 

(trottoir) prévus au règlement 662-92 à même le contrat de construction de 
l'élargissement de la route 148; 

 
 ATTENDU QUE le MTQ a octroyé le contrat à la compagnie "Les Entreprises 



Gilles Tisseur Inc." et "Construction Choinière Inc."; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil autorise le MTQ à réaliser la 

construction des travaux municipaux (trottoir Rte 148 entre Front et Edouard 
Gagnon); 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le trésorier à payer le coût 

des travaux municipaux à la compagnie "Les Entreprises Gilles Tisseur Inc." et 
"Construction Choinière Inc." au montant de $ 19 073.22 à même le règlement 662-
92; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil mandate le Laboratoire GMM pour le 

contrôle de la qualité des matériaux, le tout selon le barème de l'Association 
canadienne des Laboratoires d'essais. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5g 
672-94 AUTORISATION HYDRO-QUÉBEC - RACCORDEMENT DES 

LUMINAIRES -RUE DU PLATEAU                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le promoteur Germain Lemay désire construire un projet 

domiciliaire sous le nom "Rue du Plateau"; 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement des 

normes et standards de la Ville aux frais du promoteur et seront cédés à la Ville tel 
que détaillé dans le protocole d'entente signé par les deux parties; 

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

résolution; 
 
 IL AUSSI RÉSOLU d'autoriser le raccordement des luminaires par Hydro-Québec 

conformément au plan d'éclairage approuvé par le service du Génie pour le projet 
domiciliaire "Rue du Plateau". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
673-94 AUTORISATION SIGNATURE - PROTOCOLE SPCA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
  
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté certaines dispositions pour la S.P.C.A. par la 

résolution 130-94; 
 
 ATTENDU QUE l'administration a déposé un protocole d'entente finale et une 

promesse d'achat préliminaire pour approbation par le Conseil; 



 
 ATTENDU QUE si la S.P.C.A. régionalise ses opérations ou négocie avec d'autres 

villes une entente qui serait plus avantageuse pour la ville d'Aylmer pour les mêmes 
services, le prix payé par Aylmer pour la subvention annuelle sera modifiée en 
conséquence; 

 
 Le préambule fait partie intégrale de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier de signer le protocole d'entente 

et une promesse d'achat avec la S.P.C.A. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE soit ajouté à la promesse d'achat et 

subséquemment à l'acte de vente ou à tous autres documents légaux nécessaires un 
texte, pour assurer que tous les avoirs de la S.P.C.A. d'Aylmer soient remis à un autre 
organisme oeuvrant dans des fonctions similaires sur le territoire de la ville ou à la 
municpalité et ce, advenant la cessation de toutes les opérations de la S.P.C.A. 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
674-94 INSTALLATION DE LUMINAIRES - CHEMIN EDEY ET RUE RADISSON 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a reçu des demandes pour 

l'installation de lampadaires sur les rues Edey et Radisson sud; 
 
 
 ATTENDU QUE les demandes sont requises pour des raisons de sécurité; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Service des travaux publics à 

procéder à l'installation des lampadaires sur les rues Edey et Radisson et à défrayer 
les coûts au poste 23410000648. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7b 
675-94 MANDAT - COMITÉ MUNICIPAL DES MESURES D'URGENCE - 

RÉVISION DU PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la résolution numéro 560-94 adoptée le 9 août 1994 par le Conseil de 

ville d'Aylmer demandant au gouvernement du Québec et au Ministre de la sécurité 
publique d'octroyer une aide financière à la municipalité d'Aylmer de même qu'aux 
personnes touchées par la tornade survenue le 4 août 1994 dans le cadre de la Loi sur 
la protection des personnes et des biens en cas de sinistre. 

 
 ATTENDU l'adoption par le Gouvernement du Québec du décret numéro 1214-94 

concernant l'établissement d'un programme d'assistance financière relatif aux vents 
violents survenus au printemps et à l'été 1994 dans diverses municipalités du 



Québec. 
 
 ATTENDU l'existence à la municipalité d'Aylmer depuis 1988 d'un comité 

municipal des mesures d'urgence chargé notamment d'élaborer et de valider le 
programme municipal des mesures d'urgence. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte et s'engage à respecter les modalités 

d'application du programme d'assistance financière mentionné ci-haut et mandate le 
comité municipal des mesures d'urgence de réviser le plan municipal de sécurité 
civile, en collaboration avec les représentants de la direction régionale de la sécurité 
civile du Ministère de la sécurité publique. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le comité précité conseille la municipalité sur 

les mesures pouvant être prises pour prévenir ou minimiser les effets d'une nouvelle 
tornade ou sinistre de même nature affligeant notre municipalité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
676-94 AUTORISATION PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ À M. MICHEL 

BEAUCHAMP - DOMMAGES À SA PROPRIÉTÉ                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE lors des travaux de réfection du chemin Vanier le 5 juillet dernier, 

le tuyau d'égout sanitaire desservant le 65 du chemin Vanier fut obstrué causant ainsi 
des dommages à la propriété de M. Michel Beauchamp; 

 
 ATTENDU le rapport du Service du greffe portant le numéro R-37-94. 
 
 IL EST RÉSOLU de verser une indemnité de 314,58 $ à M. Michel Beauchamp en 

paiement complet et final de tout préjudice résultant de l'obstruction du tuyau d'égout 
sanitaire desservant le 65, chemin Vanier et survenue le 5 juillet 1994. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 214100000424. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
677-94 AUTORISATION - VENTE DU LOT 19-532 (PASSAGE PIÉTONNIER) -

RUE EASTERN                                                                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Mme Gina Lalonde et M. Jacques Ladouceur, propriétaires du lot 

19-533, rang 1, Canton de Hull (16 rue Eastern), de même que Mme Ginette 
Archambault, propriétaire du lot 19-531 du même rang (18 rue Eastern) désirent 
acquérir le lot 19-532, lequel est un passage piétonnier non utilisé, situé sur la rue 
Eastern entre lesdits lots 19-533 et 19-531; 

 
 ATTENDU les recommandations du Service du greffe et l'approbation de la 

Direction générale contenu dans le rapport daté du 21 septembre 1994 (dossier 



1320.01.74). 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la vente d'une partie du lot 19-532, rang 1, Canton de 

Hull d'une dimension approximative de 10 X 100 pieds aux propriétaires en titre du 
lot 19-533, rang 1 du même Canton (16 rue Eastern) pour la somme de 100 $. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la vente de l'autre partie dudit lot 19-532 

d'une dimension approximative de 5 X 100 pieds au propriétaire en titre du lot 19-
531 (18 rue Eastern) pour la somme de 100 $. 

 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE lors de la signature des actes de cession 
mentionnés ci-haut, une servitude devra accordée à la municipalité pour permettre 
l'entretien du fil reliant le lampadaire au réseau de l'Hydro-Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
678-94 MODIFICATION RÉSOLUTION 390-94 - VENTE DE TERRAIN - LOT 14A 

PARTIE, RANG 5 - PARC INDUSTRIEL                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE ce Conseil lors de la séance du 31 mai 1994 par la résolution 390-

94 a autorisé la vente d'une partie du lot 14A, rang 5, du cadastre officiel de Hull à 
Entreprises Myral 2742021 Canada Inc.; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de modifier cette résolution en remplaçant le numéro de 

la compagnie 2742021 Canada Inc. par celui de 150187 Canada Inc., suite à une 
erreur cléricale. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la résolution 390-94 soit modifiée par le remplacement du 

numéro de la compagnie 2742021 Canada Inc. par le numéro la compagnie suivant 
soit, 150187 Canada Inc. à qui est vendu ledit terrain. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
679-94 FÉLICITATIONS CHARLIE MAJOR - CHANTEUR CANADIEN 

MUSIQUE COUNTRY                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Charlie Major, chanteur country résident d'Aylmer a été 

finaliste dans six catégories lors du Canadian Country Music Awards; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Major a reçu, entre autres, le titre de chanteur de l'année 

ainsi que le trophée pour le meilleur album et pour la chanson de l'année; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des employés et de tous les citoyens 

d'Aylmer, félicite Monsieur Major des succès remportés dans le domaine de la 
chanson Country et l'encourage à poursuivre une brillante carrière tant nationale 
qu'internationale. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.9c 
680-94 DON CORPORATIF CENTRAIDE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la campagne Centraide 94-95 bat son plein; 
 
 ATTENDU QUE l'organisme Centraide apporte une aide financière considérable 

aux organismes bénévoles humanitaires d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a toujours appuyé la campagne Centraide en 

apportant un soutien financier annuel; 
 
 IL EST RÉSOLU de verser une contribution de 2 000 $ à l'ordre de Centraide Ouest 

Québec à même le poste 211200000911.  Le trésorier certifie les fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9d 
681-94 FÉLICITATIONS DANIEL DICAIRE - DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA 

SDEO                                                                                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la nouvelle Société de diversification économique de l'Outaouais 

dont l'un des mandats est de développer de nouveaux marchés pour l'ensemble de la 
région s'est dotée d'une structure administrative; 

 
 ATTENDU QUE la Société a nommé son nouveau directeur général en la personne 

de Monsieur Daniel Dicaire, anciennement de la Corporation de développement 
économique de Valleyfield; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des employés et de tous les citoyens 

d'Aylmer, félicite Monsieur Dicaire de sa nomination au poste de directeur général 
de la Société de diversification économique de l'Outaouais; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil assure Monsieur Dicaire de l'entière 

collaboration de la Ville d'Aylmer, de ses promoteurs, de ses développeurs, de ses 
administrateurs et de ses décideurs tout au long de la durée de son mandat. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9e 
682-94 FÉLICITATIONS RENÉ SOUCY - GÉNIE MÉRITAS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer adresse ses félicitations à 

M. René Soucy pour sa contribution dans la création d'un système de normalisation 
automatisée de dessin assisté par ordinateur (NADAO) et qui s'est mérité le prix 
Génie Méritas de l'Association des Ingénieurs municipaux du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.9f 
683-94 FÉLICITATIONS ÉCOLE MONTESSORI - NETTOYAGE DES BERGES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal adresse ses remerciements et ses 

félicitations à l'École Montessori pour l'excellent travail lors du nettoyage des berges. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9g 
684-94 AUTORISATION PARTICIPATION FINANCIÈRE - CONCOURS 

DEVENEZ ENTREPRENEUR ÉDITION 1994-95                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 
 ATTENDU QUE le 27 octobre prochain les collèges de la région de l'Outaouais 

lanceront le concours devenez entrepreneur édition 1994-95; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs partenaires importants se sont joints à ce concours à 

savoir la Société québécoise de développement à la main d'oeuvre, le Conseil 
régional de développement de l'Outaouais, l'Association des caisses populaires 
Desjardins de l'Outaouais, des M.R.C. de la région ainsi que les villes membres de la 
C.U.O.; 

 
 ATTENDU QUE le comité organisateur désire une participation financière de la 

Ville d'Aylmer à ce concours à savoir une bourse de 500 $ à être remise à la 
personne qui produira le meilleur plan d'affaire pour la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE un représentant de la Ville d'Aylmer fera partie du comité de jury-

sélection qui analysera les plans d'affaire qui seront déposés par les participants; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'offre d'une bourse de cinq cents (500 $) dollars le 

tout selon les paramètres précités. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 2 11210 

000 346 promotion. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
685-94 AUTORISATION - PARTICIPATION - GALA DU MÉRITE SPORTIF 

HULLOIS                                                                                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Gala du mérite sportif hullois aura lieu le 27 octobre prochain 

au Palais des Congrès de Hull; 
 



 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 2 billets au coût de 33 $ chacun pour que le 
conseiller André Levac et un employé du Service des loisirs participent au Gala du 
mérite sportif hullois. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000346 

(Promotion Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
686-94 AUTORISATION - PARTICIPATION BIEN CUIT - MME CONSTANCE 

PROVOST                                                                                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Club Kiwanis Clé d'Or de l'Outaouais Inc. a choisi pour son 

"Bien-cuit" annuel du 21 octobre prochain Mme le maire Constance Provost; 
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal désirent participer à cette 

soirée qui aura lieu à l'Agora de la Maison du Citoyen à Hull; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 16 billets au coût de 35 $, pour la 

participation des membres du Conseil municipal au "Bien cuit" annuel du Club 
Kiwanis Clé d'Or de l'Outaouais Inc. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
687-94 AUTORISATION PARTICIPATION - BAL DES GOUVERNEURS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Outouais tiendra son 

"Bal des Gouverneurs" le samedi 15 octobre prochain à la Grande Galerie du Musée 
des Civilisations; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de Mme Constance Provost au Bal des 

Gouverneurs 1994 et l'achat de 1 billet au coût de 125 $. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilté des fonds au poste budgétaire 211200000346 

(promotion - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
688-94 APPUI - INITIATIVES DE LA CORPORATION EXPO 2005 - 

CANDIDATURE DE LA RÉGION DE LA CAPITALE DU CANADA              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Bureau international des expositions, établi à Paris, France à 

compter de l'année 2000, désignera une foire officielle à une ville ou une région 
d'accueil qu'une fois à tous les cinq ans; 



 
 ATTENDU QUE le Bureau international des expositions a désigné Hanover, 

Allemagne à titre de ville et région hôte pour la tenue de l'EXPO 2000; 
 
 ATTENDU QUE le Bureau international des expositions sollicite des candidatures 

pour la tenue de l'EXPO 2005, laquelle sera reconnue et sanctionnée d'exposition 
internationale officielle, par le dit Bureau; 

 
 ATTENDU QU'un groupe de bénévoles travaille depuis 2 ans à promouvoir l'idée 

de soumettre la candidature de la région de la capitale du Canada; 
 
 ATTENDU QU'une corporation sans but lucratif a été formée en vue de planifier, 

préparer et de soumettre la candidature de la région de la capitale du Canada pour la 
tenue de l'EXPO 2005; 

 
 ATTENDU QUE cette corporation regroupe une centaine de bénévoles venant des 

secteurs privés et publics; 
 
 ATTENDU QUE cette corporation a besoin de l'appui des gouvernements de la 

région, tant au niveau fédéral, provincial, régional que local, ainsi que de tous les 
intervenants des secteurs économique et culturel; 

 
 ATTENDU QUE la tenue d'une telle EXPOSITION MONDIALE ferait connaître 

mondialement notre région et attirerait chez nous des centaines de milliers de 
touristes; 

 
 ATTENDU QUE la tenue de cette exposition constituerait pour la région de la 

capitale du Canada, un catalyste d'activités économiques et culturelles, autant avant, 
pendant, qu'après cette exposition; 

 
 ATTENDU QU'une exposition mondiale apporte une reconnaissance mondiale très 

importante et hausse de l'emploi dans la région immédiate; 
 
 ATTENDU QUE l'expérience de l'EXPO 1967 à Montréal et celle de Vancouver en 

1986 a permis à ces villes et régions de se doter d'infrastructures touristiques majeurs 
et de systèmes de transport en commun efficaces, et pour le bénéfice de leurs 
concitoyens respectifs ainsi que pour plusieurs générations à venir; 

 
 ATTENDU QUE ce Conseil a pris connaissance des détails de la candidature de la 

région de la capitale du Canada, ainsi que les faits saillants de l'étude préliminaire de 
faisabilité commandée par EXPO 2005 en 1993, où il est question des aspects 
financiers; 

 
 ATTENDU QUE ce Conseil considère qu'il est nécessaire et dans l'intérêt public de 

supporter la candidature de la région de la capitale du Canada pour la tenue de 
l'EXPO 2005; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil est en accord avec la candidature de la région de 

la capitale du Canada en vue de la tenue d'une exposition internationale officielle, 
dite EXPO 2005, et supporte les initiatives de la corporation EXPO 2005 à cet effet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
689-94 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE M. JEAN R. FORTIN 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aymer offre ses plus sincères 

condoléances à la famille de M. Jean R. Fortin. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
690-94 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE M. JEAN-PAUL BEAUDRY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer offre ses plus sincères 

condoléances à la famille de M. Jean-Paul Beaudry. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
691-94 MANDAT ADMINISTRATION - CONSULTATION SECTEUR KLOCK, 

BOUCHER, McCONNELL, EARDLEY ET ALEXANDER (ARRIÈRE DES 
LOTS)                                                                                                            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU l'orientation donnée par le Conseil municipal lors du Comité plénier du 

3 octobre 1994 relativement à la demande de changement de zonage formulée par 
MM. Yoland LaCasse et Harry Adams (N/D 801-2-140); 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale de mandater le Service d'urbanisme afin qu'il 
procède à une consultation auprès des propriétaires concernés du secteur délimité par 
la quadrilatère formé des chemins Klock, Boucher, McConnell, Eardley et Alexander 
(arrière des lots). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
692-94 DÉPÔT AMENDEMENTS AU PLAN D'URBANISME PRÉSENTÉ PAR M. 

LE CONSEILLER MARC CROTEAU                                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir le dépôt des amendements présentés par M. le 

conseiller Marc Croteau, pour discussions. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
693-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 22.06.94 
 
 b) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 07.09.94 au 

15.09.94 
 
 c) Liste des permis de construction - Août 1994 
 
 d) Proposition au gouvernement du Québec - Amender le CSR 
 
 e) Résultats détaillés et recommandations enquête ligne # 42 de la STO 
 
 f) Devis - Étude plan directeur d'aménagement de l'ex-emprise du Canadien 

Pacifique 
 
 g) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-133-94 

et 700-134-94 
 
 h) Rapport du consultant Consor - Boisé de la rue Pine 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
694-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 23h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 25 OCTOBRE 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

14 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 25 
octobre 1994 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 et Jules 
Nadon. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint, Mme 

Liliane Moreau, Service d'urbanisme et Me Louis 
Picard, greffier adjoint. 

 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 Rapport du maire sur la situation financière de la ville 

d'Aylmer 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 1994 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                         
 
 3.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 

afin: 
 
  1) de créer la zone 491 I à même une partie de la 

zone industrielle 433 I (terrains situés 
immédiatement au nord de la rue Auguste-
Mondoux) 

 
  2) d'autoriser dans la zone industrielle 491 I, 

les usages commerciaux Cg (de boulevard), Ch 
(de l'automobile), Cn (de récréation diverse) 
et les usages industriels Ib (sans nuisance), 
Ic (légère) et de l'entreposage extérieur 

 
  b) projet de règlement 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à: 
 
  1) créer les zones mixtes (commerce de golf et 

résidentiel) 485 C/H, 488 C/H et 489 C/H à 
même la zone 400 A (sud du chemin Boucher, est 



du chemin Alexander); et 
 
  2) réduire la densité résidentielle d'une partie 

de la zone 427 P/H (nord-est du chemin Klock 
et du chemin McConnell) et y permettre l'usage 
de golf; et 

 
  3) créer la zone commerciale 486 C (le long du 

chemin McConnell côté nord) à même une partie 
des zones 400 A et 427 P/H et d'y autoriser 
des usages commerciaux de faible intensité; et 

 
  4) créer la zone 487 H à même la zone 427 P/H et 

d'y permettre l'usage résidentiel de type Hf 
(haute densité) 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement constituant le comité consultatif 

d'urbanisme 
 
 4.2 Règlement pour payer les coûts de refinancement de 

divers règlements et un emprunt de 150 000 $ 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement décrétant des travaux d'aménagement 

d'aires de jeux dans le parc Des Paysans et un 
emprunt de 85 000 $ 

 
 5.2 Règlement décrétant des travaux dans divers parcs 

de la Ville et un emprunt de 1 205 000 $ 
 
 5.3 Règlement décrétant des travaux d'aménagement du 

parc Madaire et un emprunt de 110 000 $ 
 
 5.4 Règlement amendant le règlement 357-86 concernant 

la construction d'une conduite maîtresse d'égout 
(collecteur sanitaire Connaught) ainsi que le 
prolongement d'une conduite d'aqueduc dans le 
secteur est de la Ville 

 
 5.5 Item reporté 
 
 5.6 Règlement amendant le règlement 566-92 concernant 

les chiens 
 
 5.7 Règlement amendant le règlement 582-93 permettant 

au Conseil de déléguer en tout ou en partie le 
pouvoir d'autoriser les dépenses 

 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission 94-057 - Achat de fondants (sel et 

calcium) 
 
  d) Soumission 94-058 - Location de camions pour 

enlèvement de la neige 
 
  e) Soumission 94-060 - Bouclage du réseau 

d'aqueduc entre les rues Chartrand et Woods 
 
  f) Soumission 94-061 - Construction patinoire 

permanente - Parc Woods 
 
  g) Item retiré 
 
  h) Soumission 94-065 - Location d'équipements 

lourds 
 
  i) Soumission 94-066 - Pavage de bouts de rues 
 
  j) Soumission 94-067 - Achat - Camionnette-

wagonnette 
 
  k) Vente de la pelle excavatrice Poclain V130-77 
 
  l) Affectation - Paiement en capital et intérêt 

des soldes disponibles à divers règlements 
(Stationnement Aydelu - Item 7.3h) 

 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Pompier régulier, Service de la 

sécurité publique, Division incendie 
 
  b) Nomination - Journalier aréna, Service des 

loisirs 
 
  c) Autorisation - Signature de contrat 
 
  d) Acceptation de démission 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Félicitations équipe "Touch Football" - Centre 

Jeunesse 
 
  b) Item retiré 
 
  c) Subvention annuelle - Les Lucernairs 
 
  d) Subvention annuelle - Scouts et guides Saint-

Paul d'Aylmer 
 
  e) Subvention annuelle - Scouts 3rd Aylmer 
 
  f) Subvention annuelle - Scouts 1st Aylmer 
 
  g) Subventions diverses Commission des loisirs et 

de la culture du 13 octobre 1994 
 



  h) Stationnement - Deuxième surface de glace - 
Paiement à Aydelu 

 
 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Demande de dérogation mineure - 72 rue Broad - 

Lot 2619, Village d'Aylmer 
 
  b) Dérogation mineure - Lot 2176-577, Village 

d'Aylmer - 237 rue Des Hautes Rives 
 
  c) Modification plan d'ensemble phases 1 et 2B - 

Projet résidentiel Village Lucerne 
 
  d) Modification Annexe Q - Projet résidentiel 

prolongement rue Du Tamarac - Lots 782-581 à 
782-582 du Village d'Aylmer 

 
  e) Protocole d'entente - Centre Aquaculture 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Étude préparatoire concernant la construction 

du réservoir d'eau potable et de sa station de 
pompage - Mandats pour services professionnels 

 
  b) Acquisition d'une servitude de drainage chemin 

Rivermead - Mandat conseiller juridique 
 
  c) Installation d'une boîte téléphonique à 

l'intersection du chemin Rivermead et du 
chemin d'Aylmer - Demande à Bell Canada 

 
  d) Bouclage du réseau d'aqueduc entre la rue 

Chaudière et le chemin Rivermead - Abrogation 
de la résolution 918-93 

 
  e) Modification au protocole Village Eardley - 

Responsabilité financière 
 
  f) Acceptation provisoire des branchements de 

service pour le projet "Rue des Tilleuls" 
 
  g) Acceptation provisoire de la couche de base 

pour le projet "Village Lucerne" phases 2A, 5A 
et 7A 

 
  h) Acceptation finale de la bordure et de la 

couche d'usure pour le projet "Les Cèdres" 
 
  i) Acceptation finale de la bordure pour le 

projet "McLaughlin" 
 
  j) Acceptation finale de l'éclairage de rue pour 

le projet "Transports Unis, phase 1A" 
 
  k) Autorisation au MTQ pour la réalisation du 

trottoir le long de la voie de service entre 
les rues Wright et Broad et modification de la 
résolution 837-93 

 
 7.7 Sécurité publique: 
 



  a) Relocalisation du poste de la sécurité 
communautaire aux Galeries d'Aylmer 

 
 
 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Demande à la S.T.O. - Trajet d'autobus - 

Secteur Des Cèdres 
 
  b) Contribution financière A.P.I.C.A. - Gala 

Méritas 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Compte rendu de la Commission des loisirs et 

de la culture du 29 septembre 1994 
 
  b) Compte rendu de la Commission des loisirs et 

de la culture du 13 octobre 1994 
 
  c) Carte de remerciements - Léo Routh 
 
  d) Résultats détaillés et recommandations - 

Enquête ligne #58 de la S.T.O. 
 
  e) Compte rendu de la Commission de la sécurité 

publique du 15 septembre 1994 
 
  f) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 10.08.94 
 
  g) Liste des permis de construction - Septembre 

1994 
 
  h) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 20.09.94 au 13.10.94 
 
  i) Ligne #54 de la Société de transports de 

l'Outaouais - Dépôt d'un rapport au Conseil 
 
  j) Procès-verbal du C.C.E. - Réunion du 28.09.94 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 =================================================== 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 
*** Le conseiller Marc Croteau quitte son siège 
 
695-94 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de susprendre la réunion pour une période 



de 10 minutes à compter de 20h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
*** Son honneur le maire Mme Constance Provost quitte 

l'assemblée à la fin de son discours sur la situation 
financière de la ville d'Aylmer. 

 
*** Le conseiller Marc Croteau reprend son siège 
 
1. 
696-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Proclamation - La Semaine Nationale 

Interculturelle 
 
 8.2  Proclamation - Semaine de la prévention du 

crime 
 
 8.3  Demande à la C.U.O. et autorisation - 

Participation financière - Étude sur la 
tornade 

 
 et en retirant les items suivants: 
 
 7.4e  Protocole d'entente - Centre Aquaculture 
 
 7.5e  Modification au protocole Village Eardley - 

Responsabilité financière 
 
 9d  Résultats détaillés et recommandations - 

Enquête ligne #58 de la S.T.O. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
697-94 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 4 octobre 

1994 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3.1b projet de règlement 
98-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 6
 
 - DE CRÉER LA ZONE 491 I À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

INDUSTRIELLE 433 I (TERRAINS SITUÉS IMMÉDIATEMENT 
AU NORD DE LA RUE AUGUSTE-MONDOUX); 

 



 - D'AUTORISER DANS LA ZONE INDUSTRIELLE 491 I, LES 
USAGES COMMERCIAUX CG (DE BOULEVARD), CH (DE 
L'AUTOMOBILE), CN (DE RÉCRÉATION DIVERSE) ET LES 
USAGES INDUSTRIELS IB (SANS NUISANCE), IC (LÉGÈRE) 
ET DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 

                                                          
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE certains usages sont actuellement prohibés 

sur le territoire de la ville d'Aylmer (N/D  506-2-576 / 
506-2-505-6); 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser et régir les 

commerces d'objets à caractère érotique, de présentation 
de films et spectacles érotiques et peep show; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 11 octobre 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage no. 700 afin: 

 
 - de créer la zone 491 I à même une partie de la zone 

industrielle 433 I (terrains situés immédiatement 
au nord de la rue Auguste-Mondoux; 

 
 - d'autoriser dans la zone industrielle 491 I, les 

usages commerciaux Cg (de boulevard), Ch (de 
l'automobile), Cn (de récréation diverse) et les 
usages industriels Ib (sans nuisance), Ic (légère) 
et de l'entreposage extérieur. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 6 décembre 1994, à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À: 

2a 

 
 1) CRÉER LES ZONES MIXTES (COMMERCE DE GOLF ET 

RÉSIDENTIEL) 485 C/H, 488 C/H ET 489 C/H À MÊME LA 
ZONE 400 A (SUD DU CHEMIN BOUCHER, EST DU CHEMIN 
ALEXANDER); ET  

 
 2) RÉDUIRE LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE D'UNE PARTIE DE LA 

ZONE 427 P/H (NORD-EST DU CHEMIN KLOCK ET DU CHEMIN 
MCCONNELL) ET Y PERMETTRE L'USAGE DE GOLF; ET 

 
 3) CRÉER LA ZONE COMMERCIALE 486 C (LE LONG DU CHEMIN 

MCCONNELL CÔTÉ NORD) À MÊME UNE PARTIE DES ZONES 
400 A ET 427 P/H ET D'Y AUTORISER DES USAGES 
COMMERCIAUX DE FAIBLE INTENSITÉ; ET 

 
 4) CRÉER LA ZONE 487 H À MÊME LA ZONE 427 P/H ET D'Y 

PERMETTRE L'USAGE RÉSIDENTIEL DE TYPE HF (HAUTE 



DENSITÉ) 
                                                          
 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 
de manière à: 

 
 
 1) créer les zones mixtes (commerce de golf et 

résidentiel) 485 C/H, 488 C/H et 489 C/H à même la 
zone 400 A (sud du chemin Boucher, est du chemin 
Alexander); et 

 
 2) réduire la densité résidentielle d'une partie de la 

zone 427 P/H (nord-est du chemin Klock et du chemin 
McConnell) et y permettre l'usage de golf; et 

 
 3) créer la zone commerciale 486 C (le long du chemin 

McConnell côté nord) à même une partie des zones 
400 A et 427 P/H et d'y autoriser des usages 
commerciaux de faible intensité; et 

 
 4) créer la zone 487 H à même la zone 427 P/H et d'y 

permettre l'usage résientiel de type Hf (Haute 
densité). 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
3.2b projet de règlement 
699-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE È: 
 
 1) CRÉER LES ZONES MIXTES (COMMERCE DE GOLF ET 

RÉSIDENTIEL) 485 C/H, 488 C/H ET 489 C/H À MÊME LA 
ZONE 400 A (SUD DU CHEMIN BOUCHER, EST DU CHEMIN 
ALEXANDER); ET  

 
 2) RÉDUIRE LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE D'UNE PARTIE DE LA 

ZONE 427 P/H (NORD-EST DU CHEMIN KLOCK ET DU CHEMIN 
MCCONNELL) ET Y PERMETTRE L'USAGE DE GOLF; ET 

 
 3) CRÉER LA ZONE COMMERCIALE 486 C (LE LONG DU CHEMIN 

MCCONNELL CÔTÉ NORD) À MÊME UNE PARTIE DES ZONES 
400 A ET 427 P/H ET D'Y AUTORISER DES USAGES 
COMMERCIAUX DE FAIBLE INTENSITÉ; ET 

 
 4) CRÉER LA ZONE 487 H À MÊME LA ZONE 427 P/H ET D'Y 

PERMETTRE L'USAGE RÉSIDENTIEL DE TYPE HF (HAUTE 
DENSITÉ) 

                                                          
 

nings  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jen
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la mise en vigueur du règlement 425 P amendant 

le schéma d'aménagement régional; 
 
 ATTENDU QUE la modification du plan d'urbanisme 

conséquemment à la modification au schéma d'aménagement 



est présentement en cours; 
 
 ATTENDU QUE la réglementation actuelle n'est pas 

conforme aux orientations du schéma d'aménagement 
régional ainsi qu'aux orientations du projet du plan 
d'urbanisme; 

 
 ATTENDU la demande d'une partie des propriétaires de ce 

secteur à l'effet d'obtenir un zonage précis plutôt 
qu'avoir l'obligation de déposer un plan d'aménagement 
d'ensemble; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 23 septembre 1994 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution (N/D  801-2-140 / 506-2-570). 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier le règlement de zonage no. 700 

de manière à: 
 
 1) créer les zones mixtes (commerce de golf et 

résidentiel) 485 C/H, 488 C/H et 489 C/H à même la 
zone 400 A (sud du chemin Boucher, est du chemin 
Alexander); et 

 
 2) réduire la densité résidentielle d'une partie de la 

zone 427 P/H (nord-est du chemin Klock et du chemin 
McConnell) et y permettre l'usage de golf; et 

 
 3) créer la zone commerciale 486 C (le long du chemin 

McConnell côté nord) à même une partie des zones 
400 A et 427 P/H et d'y autoriser des usages 
commerciaux de faible intensité; et 

 
 4) créer la zone 487 H à même la zone 427 P/H et d'y 

permettre l'usage résientiel de type Hf (Haute 
densité). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 6 décembre 1994, à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
4.2 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DES 

RÈGLEMENTS 301, 368-87, 375-87, 376-87, 376-1-87, 399-
87, 402-87, 407-87, 420-88, 432-88, 434-88, 442-88, 443-
88, 444-88, 446-88, 448-88, 449-88, 450-88, 451-88, 458-
89, 462-89, 464-89, 465-89, 419-88 ET UN EMPRUNT DE 150 



000 $ 
 
 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement pour payer les coûts de refinancement des 
règlements 301, 368-87, 375-87, 376-87, 376-1-87, 399-
87, 402-87, 407-87, 420-88, 432-88, 434-88, 442-88, 443-
88, 444-88, 446-88, 448-88, 449-88, 450-88, 451-88, 458-
89, 462-89, 464-89, 465-89, 419-88 et un emprunt de 
150 000 $. 

 
 
 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.1 
700-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'AIRES DE 

JEUX DANS LE PARC DES PAYSANS ET UN EMPRUNT DE 85 000 $  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 715-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
701-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS PARCS DE LA 

VILLE ET UN EMPRUNT DE 1 205 000 $                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro        des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
  REPORT 
 
  PROPOSÉ PAR le conseiller Marc 

Croteau 
  APPUYÉ  PAR le conseiller Richard 

Jennings 
 
  IL EST RÉSOLU de reporter l'item 

jusqu'à l'adoption d'une politique 
de gestion de la dette. 

 



  VOTE 
 
  POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, 

les conseillers Marc 
Croteau, André Levac, 
André Laframboise, Alain 
Labonté et Jules Nadon 

 
  CONTRE: Les conseillers Lloyd 

Richards et Richard 
Jennings 

 
  PROPOSITION DE REPORT - ADOPTÉE 
 
 
 
 
5.3 
702-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC 

MADAIRE ET UN EMPRUNT DE 110 000 $                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 716-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
703-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 357-86 CONCERNANT LA 

CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE MAÎTRESSE D'ÉGOUT 
(COLLECTEUR SANITAIRE CONNAUGHT) AINSI QUE LE 
PROLONGEMENT D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC DANS LE SECTEUR 
EST DE LA VILLE       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 357-1-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.6 
704-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 566-92 CONCERNANT LES 

CHIENS                                                   
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 566-3-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.7 
705-94 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 582-93 PERMETTANT AU 

CONSEIL DE DÉLÉGUER EN TOUT OU EN PARTIE LE POUVOIR 
D'AUTORISER LES DÉPENSES                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 582-2-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
7. 
706-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 

ds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richar
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
707-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du 

Comité de finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes 
 à payer        PG-048      5 
039,03 $ 
 
 Liste des commandes     CCG-030     5 737,64 
$ 
 
 FONDS DES DEPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF-046   120 649,54 
$ 
 
 Liste de chèques manuels 



 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

ou à créditer les affectations concernées au budget 
1994. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
708-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds 

de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service 

des finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 

approvisionnements soit autorisé à placer les commandes 
et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures 
pour un total de 4 137,64 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

Fonds de Roulement sur une période de cinq (5) ans, 
selon le tableau suivant: 

 
 1995  827,52 $ 
 1996  827,52 $ 
 1997  827,52 $ 
 1998  827,52 $ 
 1999  827,56 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
709-94 SOUMISSION 94-057 - ACHAT DE FONDANTS (SEL ET CALCIUM) 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Achat de fondants (sel et calcium)": 

 
 - Mines Seleine 
 - Produits Chimiques Général du Canada 
 - Sifto Canada Inc. 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres à l'exception du calcium proposé par Sifto 
Canada Inc. et que le Service des travaux publics 
recommande d'accorder le contrat selon le plus bas 
soumissionnaire conforme par item; 



 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Mines Seleine pour l'achat de sel de rues au 
prix unitaire de 51,27$ la tonne métrique, la soumission 
présentée par Sifto Canada inc. pour l'achat de fondants 
au coût unitaire de 107,00$ la tonne métrique et la 
soumission de Produits chimiques général du Canada ltée 
pour l'achat de calcium au coût de 363,15$ la tonne 
métrique jusqu'au montant alloué aux budgets 1994 et 
1995.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

budget 1994 aux postes budgétaires 2 3310 0000 627 et 
2 3310 0000 626.  Des fonds devront être prévus au 
budget 1995 à cet effet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.1d 
710-94 SOUMISSION 94-058 - LOCATION DE CAMIONS POUR ENLÈVEMENT 

DE LA NEIGE                                              
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Location de camions pour enlèvement de 
la neige": 

 
 - Casselman Winston Excavation & 
  Equipment Rentals 
 - Entreprises Rob & Syl - 118012 Canada Inc. 
 - G. Bernier Équipements Inc. 
 - Lamirande Robert 
 - Pavage Inter Cité - 130247 Canada Inc. 
 - Renaud's Farm & Utilities Suppies reg'd 
 - Saunders Norman 
 - Soulière Gary 
 - Young Charlie Trucking Inc. 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la liste des camionneurs en annexe 
pour "Location de camions pour enlèvement de la neige" . 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les fournisseurs voulant 

s'inscrire après le 25 octobre 1994 soient ajoutés sur 
la liste avec priorité E c'est-à-dire pour l'utilisation 
lorsque le total des camions inscrits aux groupes A, B, 
C et D devient insuffisant pour rencontrer les besoins. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Service 

des travaux publics à louer les camions pour 
l'enlèvement de la neige selon la priorité A, B, C, D et 
E jusqu'au montant alloué aux budgets 1994 et 1995.  Il 



est entendu que ces services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds pour le 

budget 1994 au poste budgétaire 2 3310 0000 512.  Des 
fonds devront être prévus au budget 1995 à cet effet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
711-94 SOUMISSION 94-060 - BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC ENTRE 

LES RUES CHARTRAND ET WOODS                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Bouclage réseau d'aqueduc entre les 
rues Chartrand et Woods": 

 
 - Les Constructions B.G.P. Enr. 
 - Le Groupe des Constructeurs FBF Inc. 
 - Outabec Construction (1991) Enr. 
 
 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie Les 
Constructions B.G.P. enr. pour "Bouclage réseau 
d'aqueduc entre les rues Chartrand et Woods" au montant 
de 21 196,77$.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés 
au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Ce contrat est conditionnel à l'approbation du règlement 

d'emprunt 699-94 par le ministère des Affaires 
municipales. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
712-94 SOUMISSION 94-061 - CONSTRUCTION PATINOIRE PERMANENTE - 

PARC WOODS                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

la compagnie indiquée ci-après a déposé une soumission 
pour "Construction patinoire permanente - Parc Woods": 

 
 - Équipements de récréation Hilan Corporation 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le 
Service du génie recommande d'accepter cette 



proposition; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Équipements de récréation Hilan Corporation pour 
"Construction patinoire permanente - Parc Woods" au 
montant de 37 511,70$.  Un montant maximum de 1 000,00$ 
pourrait s'ajouter à ce coût si la nature du sol exige 
la location d'un équipement spécialisé pour le forage.  
Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3124 0688 746. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
713-94 SOUMISSION 94-065 - LOCATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Location d'équipements lourds": 

 
 
 
 1- 168058 Canada Inc. 
 2- Allen Maurice 
 3- Bélanger Rhéal 
 4- Bernier Claude 
 5- Bernier G. Equipements Inc. 
 6- Camionnage Guy Bélec enr. 
 7- Casselman Winston Excavation & Equipment Rentals 
 8- Constructions Deschênes Québec Ltée 
 9- Entreprises Rob & Syl 
 10- Neil Teske Grader Rental 
 11- Norman Saunders 
 12- Pavage Inter Cité 
 13- Polane Inc. 
 14- R.H. Nugent Ltd 
 15- Renaud's Farm & Utilities Supplies reg'd 
 16- Soulière Brian 
 17- Soulière Gary 
 18- Transport Dragon Ltée 
 19- Young Charlie Trucking 
 
 ATTENDU QUE les soumissions reçues sont conformes au 

cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et 
que le Service des travaux publics recommande d'accepter 
la proposition du plus bas prix unitaire par type 
d'équipement selon les annexes A et B; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée selon les 
annexes A et B pour "Location d'équipements lourds" 
jusqu'au montant alloué aux budgets 1994 et 1995 et 
autres fonds des dépenses en immobilisations.  Il est 
entendu que ces services devront respecter les exigences 
et les critères énoncés au cahier des charges ayant 



servi à cet appel d'offres. 
 
 Le contrat est pour une durée d'un an soit du 01 

novembre 1994 au 31 octobre 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

budget 1994 à l'objet 512.  Des fonds devront être 
prévus au budget 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
714-94 SOUMISSION 94-066 - PAVAGE DE BOUTS DE RUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Pavage de bouts de rues": 

 
 - Carrières et Asphalte de l'Outaouais CAO Inc. 
 - Constructions Deschênes Québec Ltée 
 - Constructions Désourdy Inc. 
 - Pavage Gauvreau 
 - Pavage Inter Cité 
 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Carrières et Asphaltes de l'Outaouais CAO inc. pour 
"Pavage de bouts de rues" au montant de 61 038,40$.  Ce 
montant tient compte que les travaux prévus sur la rue 
Pilgrim sont retirés du projet.  Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les 
critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3124 0706 741 du règlement d'emprunt 
706-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1j 
715-94 SOUMISSION 94-067 - ACHAT - CAMIONNETTE-WAGONNETTE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Achat - Camionnette-wagonnette": 

 



 - Baurore Automobiles Ltée (2) 
 - Bélisle Automobile 69 Ltée 
 - Lachapelle Pontiac Buick 
 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Bélisle Automobile 69 ltée pour "Achat - Camionnette-
wagonnette" au montant de 24 768,12$.  Il est entendu 
que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3111 0695 744 du règlement d'emprunt 
695-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1k 
716-94 VENTE DE LA PELLE EXCAVATRICE POCLAIN V130-77 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution no. 425-94, la ville 

d'Aylmer avait résolu de vendre la pelle excavatrice 
Poclain V130-77 à monsieur Douglas de Rainville pour la 
somme de 13 077,00$; 

 
 
 ATTENDU QUE l'acheteur ne s'est pas prévalu de son 

privilège et que cette vente est résolue conformément à 
l'article 1590 du Code civil du Québec; 

 
 ATTENDU QUE une autre offre a été déposée et que le 

Service des travaux publics recommande d'accepter cette 
offre; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale de vendre la pelle excavatrice Poclain V130-77 
à la compagnie Alie Transport et excavation pour la 
somme de 15 000,00 $. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1l 
717-94 AFFECTATION - PAIEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT DES SOLDES 

DISPONIBLES À DIVERS RÈGLEMENTS (STATIONNEMENT AYDELU)   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les 

emprunts municipaux, les soldes disponibles des 
règlements d'emprunt peuvent être affectés au paiement 
des échéances anuelles en capital et intérêt et 
transférer le montant dans un surplus réservé; 



 
 IL EST RÉSOLU d'affecter les soldes disponibles des 

règlements suivant à un surplus réservé pour le paiement 
du service de la dette de l'exercice. 

 
 632-92 Mise à jour carte Topo 467,42 $ 
 674-93 Achat emprise CP Rail 109 822,70 
 604-91 911 9 296,76 
 608-91 Achat d'équipement T.P. 1 648,18 
 621-91 Achat d'équipement T.P. 2 760,30 
 679-93 Réparations poste de police 2 067,15 
 446-88 Réparations mineures 1 586,13 
 477-90 Aménagement des parcs 6 410,45 
 611-91 Chalet Jardins Lavigne 5 424,23 
 498-91 Etudes techniques 70,13 
 601-91 Trottoirs 3 158,61 
 622-92 Infrastructure Glenwood (30.7%) 10 231,61 
 664-93 Rapiéçage et colmatage 13 609,30 
 
 166 552,97 $ 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
718-94 NOMINATION, POMPIER RÉGULIER - SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE, DIVISION INCENDIE                              
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 527-

94 en date du 2 août 1994, le service des Ressources 
humaines à combler le poste devenu vacant; 

 
 
 
 ATTENDU QUE suite à un concours interne, le service de 

la Sécurité publique recommande la nomination de 
Monsieur Jeff Renaud; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Jeff Renaud titulaire du 
poste de pompier, au service de la Sécurité publique 
division incendie, le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville à le Syndicat 
des pompiers du Québec, section locale Aylmer et la 
Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

222230000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
719-94 NOMINATION, JOURNALIERS, ARÉNA - SERVICE DES LOISIRS 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 613-

94 en date du 13 septembre 1994, le service des 
Ressources humaines à doter les nouveaux postes à 



l'aréna; 
 
 ATTENDU QUE suite à un concours interne, le service des 

Loisirs recommande la nomination de Monsieur Jean-Pierre 
Poulin et de Monsieur Denis Perrier; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Jean-Pierre Poulin et de 
Monsieur Denis Perrier titulaire du poste de journalier, 
au service des Loisirs, le tout selon les dispositions 
de la convention collective unissant la Ville à l'Union 
des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres 
ouvriers, local 106. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

273300000112. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
720-94 AUTORISATION - SIGNATURE DE CONTRAT 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 487-

94 en date du 12 juillet 1994, le service des Ressources 
humaines à combler le poste devenu vacant; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, la Direction 

générale recommande l'embauche de Monsieur Louis-
Philippe Beaudin. 

 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le 
contrat ci-annexé. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2112100000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
721-94 ACCEPTATION DE DÉMISSION - SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE                                                 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la démission déposée par Monsieur Raymond Pépin 

en date du 14 septembre 1994 effective le 31 décembre 
1994; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'accepter la lettre de démission de Monsieur 
Pépin; 

 



 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Monsieur Raymond Pépin 
de ses 25 années de loyaux service. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
722-94 FÉLICITATIONS ÉQUIPE "TOUCH FOOTBALL" - CENTRE JEUNESSE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE dimanche le 8 octobre 1994 au Parc 

Landsdowne d'Ottawa le Relais des jeunes Gatinois 
(centre de rencontre pour adolescents de Gatineau) 
organisait un tournoi de "Touch Football" pour les 
centres/maisons de jeunes de la région Ottawa-Hull; 

 
 ATTENDU QUE le Centre Jeunesse d'Aylmer était représenté 

par trois (3) équipes soit une (1) équipe dans la 
catégorie 11-14 ans et par deux (2) équipes dans la 
catégorie 15-17 ans; 

 
 ATTENDU QUE l'équipe du Centre Jeunesse (11-14 ans) a 

remporté les grands honneurs de ce tournoi et que les 
deux (2) autres équipes (15-17 ans) ont terminé en 2e et 
3e position de cette compétition; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil félicite l'équipe des 11-14 

ans du Centre Jeunesse pour leur excellente performance. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
7.3c 
723-94 SUBVENTION ANNUELLE - LES LUCERNAIRS 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 447-83 

une politique de subvention aux organismes culturels 
afin d'encourager l'organisation à Aylmer d'activités 
culturelles;  

 
 ATTENDU QUE la chorale Les Lucernairs ont présenté leur 

budget d'activités pour l'année 1993; 
 
 ATTENDU QUE les Lucernairs ont organisé en 1993 plus de 

cinq (5) activités éligibles à une subvention à Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le versement de 988 $ 
à la chorale Les Lucernairs soit 100% de la subvention, 
le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 271110000923. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
724-94 SUBVENTION ANNUELLE - SCOUTS ET GUIDES SAINT-PAUL 

D'AYLMER                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1994 

une subvention à être remise au Mouvement Scouts et 
Guides Saint-Paul d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le groupe a présenté son budget d'activités; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le versement de 1 040$, 
soit 100% de la subvention allouée à ce groupe, le tout 
selon le rapport en annexe. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste 271110000915. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
725-94 SUBVENTION ANNUELLE - SCOUTS 3RD AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1994, 

une subvention à être remise aux Scouts - 3rd Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la troupe 3rd Aylmer a présenté son budget 

pour l'année; 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise la subvention de 
1 073 $ à la troupe Scouts - 3rd Aylmer, le tout selon 
le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 271110000918. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
726-94 SUBVENTION ANNUELLE - SCOUTS 1ST AYLMER 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1994, 

une subvention à être remise aux Scouts - 1st Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la troupe 1st Aylmer a présenté son budget 

pour l'année; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 



Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise la subvention de 830 $ 
à la troupe Scouts - 1st Aylmer, le tout selon le 
rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 271110000916. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
727-94 SUBVENTIONS DIVERSES COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 13 OCTOBRE 1994                               
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs a analysé diverses 

demandes de subvention et a fait ses recommandations 
dans le rapport en annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission, que le Conseil accorde les subventions 
suivantes: 

 
 a) Club aquatique     500 $ 
  Grande-Rivière 
 
 b) Fonds sportif de 
  l'Outaouais      100 $ 
 
 c) Équipe de soccer    500 $ 
  régionale 
 
 d) Association interculturelle   91 $ 
  d'Aylmer 
 
 e) Mouvement scouts et 
  guides St-Paul d'Aylmer  100 $ 
 
 
 
 f) Joel Guay      100 $ 
 
 Lesdits montants à être pris à même le poste budgétaire 

211200000911 (Subvention-Conseil). 
 
 Le Trésorier ne peut certifier la disponibilité des 

fonds au poste budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 
728-94 STATIONNEMENT - DEUXIÈME SURFACE DE GLACE - PAIEMENT À 

AYDELU                                                   
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la promesse de donation intervenue entre Aydelu 

et la Ville le 12 mai 1994 pour le terrain nécessaire au 
stationnement pour la deuxième surface de glace; 

 
 ATTENDU QUE dans cette promesse Aydelu doit aménager le 

stationnement; 



 
 ATTENDU QUE dans la même promesse la Ville s'engage à 

payer à Aydelu les coûts d'aménagement; 
 
 ATTENDU QU'Aydelu est prêt à faire aménager le 

stationnement; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser les travaux d'aménagement et 

de construction du stationnement de la deuxième surface 
de glace par Aydelu selon la promesse de donation entre 
Aydelu et la Ville d'Aylmer du 12 mai 1994; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à créer 

un engagement au montant de 200 992,76 $ pour payer 
lesdits travaux. 

 
 Le TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds 

"surplus libre". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
729-94 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 72 RUE BROAD - LOT 2619, 

VILLAGE D'AYLMER                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l'implantation du bâtiment à 1,77 mètre 

plutôt qu'à 2 mètres de la ligne latérale de lot ne 
cause aucun préjudice (N/D  502-2-81-79); 

 
 ATTENDU QUE le seul voisin concerné n'a aucune 

opposition à l'approbation de la dérogation mineure; 
 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 6 octobre 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'accorder une dérogation mineure pour le bâtiment sis 
au 72 rue Broad afin d'autoriser une marge latérale 
droite (côté nord) à plus ou moins 1,77 mètre plutôt que 
2 mètres tel que prescrit par le règlement de zonage no. 
700. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
730-94 DÉROGATION MINEURE - LOT 2176-577, VILLAGE D'AYLMER - 

237 RUE DES HAUTES RIVES           
     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 



 ATTENDU l'avis public publié dans les journaux locaux 
relativement  la demande de dérogation mineure du 237 
rue des Hautes Rives (N/D  502-2-81-80); 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 5 octobre 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver la demande de dérogation mineure visant à 
autoriser une marge latérale droite d'environ 1,6 mètre 
au lieu de 2 mètres, tel que prescrit par le règlement 
de zonage pour la résidence située au 237 des Hautes 
Rives (lot 2176-577 du Village d'Aylmer). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
731-94 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE PHASES 1 ET 2B - PROJET 

RÉSIDENTIEL VILLAGE LUCERNE                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le promoteur Cie 170439 Canada Inc. désire 

modifier le plan d'ensemble à la phase 1 et 2B et désire 
construire la phase 1 du projet domiciliaire connu sous 
le nom de Village Lucerne (N/D  801-2-139); 

 
 ATTENDU QUE la résolution no. 768-92 du 29 septembre 

1992 relativement à la modification de l'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble et 
l'approbation finale de la phase 1 du projet résidentiel 
Village Lucerne; 

 
 ATTENDU QUE les exigences et autorisations relatives à 

l'approbation finale de la phase 1 contenues dans la 
résolution 768-92 sont maintenues; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée 

après un délai de dix-huit (18) mois, advenant qu'aucun 
document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 12 octobre 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à l'approbation de la Direction 

générale de maintenir le statu quo quant au plan 
d'ensemble du projet résidentiel Village Lucerne (phases 
1 et 2B). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
732-94 MODIFICATION ANNEXE Q - PROJET RESIDENTIEL PROLONGEMENT 

RUE DU TAMARAC - LOTS 782-581 A 782-582 DU VILLAGE 
D'AYLMER                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 



 ATTENDU QUE la majorité des résidences voisines n'ont 
pas de vinyle ou d'aluminium en façade (N/D  801-2-126); 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 5 octobre 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
de refuser la demande de modification à l'annexe Q du 
projet résidentiel de l'impasse du Tamarac. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
733-94 ÉTUDE PRÉPARATOIRE CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU 

RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ET DE SA STATION DE POMPAGE - 
MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS                     

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le service du Génie de la Ville a effectué 

un appel d'offre de service pour une étude préparatoire 
concernant la construction du réservoir d'eau potable et 
de sa station de pompage; 

 
 ATTENDU QUE deux firmes ont répondu à l'appel d'offre de 

service; 
 
 ATTENDU QUE l'octroi du mandat se fait selon la nouvelle 

politique de sélection des services professionnels 
désormais en vigueur à la Ville; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la firme Gesmec Inc. 

afin d'effectuer l'étude préparatoire concernant la 
construction du réservoir d'eau potable et de la station 
de pompage, le tout selon son offre de service du 7 
octobre 1994; 

 
 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE les honoraires soient payés à 

même le poste 231240633731. Le trésorier certifie la 
disponibilité des fonds. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
734-94 ACQUISITION D'UNE SERVITUDE DE DRAINAGE CHEMIN RIVERMEAD 

- MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire acquérir une servitude de 

drainage à l'est du chemin Rivermead entre les 21 et 25 
ch. Rivermead; 

 
 ATTENDU QUE cette servitude de drainage est requise afin 



de pouvoir construire l'exutoire pluvial du bassin de 
rétention prévu à l'ouest du chemin Rivermead à cette 
hauteur; 

 
 ATTENDU QU'il est dans l'intérêt public de construire 

ledit exutoire pluvial dans le but de contrôler le débit 
des eaux de ruissellement dans le secteur visé; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil mandate le bureau Leduc 

Bouthillette afin de procéder par expropriation à 
l'acquisition de la servitude de drainage requise et 
décrite aux plans et descriptions techniques parés par 
Michel Fortin arpenteur géomètre sous le numéro 5815 de 
ses minutes; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer le coût de 

l'expropriation ainsi que les honoraires afférents à 
même le poste 413954 000 000. Le trésorier certifie les 
fonds. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
735-94 INSTALLATION D'UNE BOÎTE TÉLÉPHONIQUE À L'INTERSECTION 

DU CHEMIN RIVERMEAD ET DU CHEMIN D'AYLMER - DEMANDE À 
BELL CANADA           
      

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE certains circuits d'autobus de la STO ont 

été modifiés et que leurs points de départ et d'arrivée 
se situe à l'intersection des chemins Aylmer et 
Rivermead d'où les usagers doivent faire une 
correspondance; 

 
 ATTENDU QU'un parc d'incitation et terminus d'autobus 

sont prévus à cette intersection; 
 
 ATTENDU QU'entre-temps, il n'y a pas de boîte 

téléphonique de disponible à proximité dans 
l'éventualité où un usager du service d'autobus en 
aurait besoin; 

 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de demander à Bell Canada 

d'installer une boîte téléphonique publique au coin 
nord-ouest de l'intersection des chemins Aylmer et 
Rivermead. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
736-94 BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC ENTRE LA RUE CHAUDIÈRE ET 

LE CHEMIN RIVERMEAD - ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 918-93 



   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 918-93 

abandonnant à court terme le projet de construction 
d'une conduite d'aqueduc sur la route 148 entre la rue 
Chaudière et le chemin Rivermead (PTI 92029); 

 
 ATTENDU les négociations présentement en cours pour le 

partage des coûts d'agrandissement de l'usine Moussette 
à Hull; 

 
 ATTENDU QU'il sera souhaitable pour Aylmer de garder 

ouverte l'option de bouclage du réseau d'aqueduc entre 
la rue Chaudière et le chemin Rivermead afin de 
desservir le secteur est de la Ville de façon autonome; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'abroger la résolution 918-93 afin 

de conserver au Programme Triennal des Immobilisations 
le projet de bouclage du réseau d'aqueduc entre 
Rivermead et Chaudière. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
737-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DES BRANCHEMENTS DE SERVICE POUR 

LE PROJET "RUE DES TILLEULS"                             
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

162568 Canada Inc. en date du 2 juin 1994 pour le projet 
domiciliaire Avenue des Tilleuls; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 93-033-APP en date du 12 octobre 1994; 

 
 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 
de branchement de service, le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport du service du Génie # 93-033-APP en date du 
12 octobre 1994 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.5g 
738-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA COUCHE DE BASE POUR LE 

PROJET "VILLAGE LUCERNE" PHASES 2A, 5A ET 7A            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

170439 Canada Inc. en date du 5 mars 1993 pour le projet 
domiciliaire Village Lucerne Phases 2A, 5A et 7A; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 92-007-2, 5, 7-APP en date du 12 octobre 
1994; 

 
 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 
de la couche de base, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 92-007-2, 5, 7, APP en 
date du 12 octobre 1994 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5h 
739-94 ACCEPTATION FINALE DE LA BORDURE ET DE LA COUCHE D'USURE 

POUR LE PROJET "LES CÈDRES"                              
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

Yoland LaCasse en date du 11 juillet 1990 pour le projet 
domiciliaire Des Cèdres; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 90-003-APP en date du 12 octobre 1994; 

 
 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 en final les travaux de 
bordure et de la couche d'usure, le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du Génie # 90-003-APP en date 
du 12 octobre 1994 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5i 
740-94 ACCEPTATION FINALE DE LA BORDURE POUR LE PROJET 

"McLAUGHLIN"                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

Yoland LaCasse en date du 1 février 1991 pour le projet 
domiciliaire McLaughlin; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 90-004-APP en date du 12 octobre 1994; 

 
 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 en final les travaux de 
bordures de béton, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 90-004-APP en date du 12 
octobre 1994 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5j 
741-94 ACCEPTATION FINALE DE L'ÉCLAIRAGE DE RUE POUR LE PROJET 

"TRANSPORTS UNIS, PHASE 1A"                              
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

Transports-Unis du Québec Ltée et 2419-2387 Québec Inc. 
le 26 avril 1990 pour le projet domiciliaire Transports-
Unis; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 88-015-1A-APP en date du 12 octobre 1994; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE sur la recommandation du directeur du 

service du Génie et de la direction générale, le Conseil 
accepte en final les travaux d'éclairage, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 88-015-
1A-APP en date du 12 octobre 1994 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5k 
742-94 AUTORISATION AU MTQ POUR LA RÉALISATION DU TROTTOIR LE 

LONG DE LA VOIE DE SERVICE ENTRE LES RUES WRIGHT ET 
BROAD ET MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 837-93           
       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU le projet de construction de l'axe 

McConnell/Laramée entre le chemin Eardley et l'emprise 
de l'autoroute Deschênes; 

 
 ATTENDU QUE la Ville a demandé au MTQ d'inclure les 

travaux de construction d'un trottoir prévus au 
règlement 702-93 à même le contrat de construction de 
l'axe McConnell/Laramée; 

 
 ATTENDU QUE le MTQ a octroyé le contrat à la compagnie 

"Les Entreprises Gilles Tisseur Inc." et "Construction 
Choinière Inc."; 

 
 ATTENDU QUE le règlement d'emprunt no. 683-93 a été 

annulé; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil autorise le MTQ à 

réaliser la construction du trottoir le long de la voie 
de service entre les rues Wright et Broad; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le 

trésorier à payer le coût des travaux de construction du 
trottoir à la compagnie "Les Entreprises Gilles Tisseur 
Inc." et "Constructions Choinière Inc." à même le 
règlement 702-93; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de modifier la résolution 837-93 

pour remplacer le règlement 683-93 par le règlement 702-
93. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
743-94 RELOCALISATION DU POSTE DE LA SÉCURITÉ COMUNAUTAIRE AUX 

GALERIES D'AYLMER                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le poste de police de sécurité publique 

communautaire situé au 115, rue Principale doit être 
libéré dans les meilleurs délais dû à un réaménagement 
de la Place des Pionniers. 

 
 
 ATTENDU la volonté du Conseil de ville et du Service de 

la sécurité publique de continuer à favoriser une 
approche socio-préventive et communautaire. 



 
 ATTENDU la recommandation de la Commission de la 

sécurité publique. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le transfert du poste de la 

sécurité publique communautaire aux Galeries d'Aylmer au 
181, rue Principale selon le contrat en annexe et 
d'approuver les frais d'aménagement nécessaires à la 
concrétisation de ce projet. 

 
7.11 Divers 
 
7.11a 
744-94 DEMANDE À LA S.T.O. - TRAJET D'AUTOBUS - SECTEUR DES 

CÈDRES                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le chemin Lattion est en reconstruction et 

deviendra un accès additionnel au secteur Des Cèdres; 
 
 ATTENDU QUE le tracé actuel de l'autobus requiert un 

dédoublement de kilométrage; 
 
 ATTENDU QUE le secteur Village Eardley n'est pas 

desservi; 
 
 IL EST RÉSOLU de demander à la S.T.O. d'analyser 

l'utilisation du chemin Lattion comme issu au secteur 
Des Cèdres afin de desservir les résidents longeant le 
chemin Eardley. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
745-94 CONTRIBUTION FINANCIÈRE A.P.I.C.A. - GALA MÉRITAS 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise une contribution 

financière de 1 500 $ à l'A.P.I.C.A. dans le cadre du 
Gala Méritas devant se dérouler le 12 novembre 1994 à 
Aylmer et ce, pour assumer les coûts pour le vin. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette contribution 

financière soit conditionnelle à l'attribution par 
l'A.P.I.C.A. d'une table pour 8 invités pour le Conseil 
municipal d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 
746-94 PROCLAMATION - LA SEMAINE NATIONALE INTERCULTURELLE 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a le privilège de 

posséder un riche milieu interculturel qui lui confère 
une identité toute spéciale, et qui contribue de manière 
active à sa prospérité; 

 
 ATTENDU QUE la compréhension et la tolérance 

interculturelle se développe par l'encouragement 
d'échanges continus entre les membres de cultures 
diverses et le milieu d'accueil; 

 
 ATTENDU QUE les résidants et résidantes d'Aylmer 

provenant d'origines diverses désirent célébrer leur 
volonté de participer à la création de relations 
intercommunautaires harmonieuses; 

 
 ATTENDU QUE La Semaine Nationale Interculturelle a été 

invitée par le gouvernement du Québec pour affermir et 
encourager les liens entre tous ceux et celles qui 
vivent ensemble au sein d'une même communauté; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la ville 

d'Aylmer proclame la semaine du 11 au 18 novembre comme 
étant la Semaine Nationale Interculturelle et incite les 
résidants et résidantes d'Aylmer à appuyer et à 
participer aux activités de cette semaine. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
747-94 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA PRÉVENTION DU CRIME 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les corps policiers du Québec tiennent du 6 

au 12 novembre 1994 la "Semaine de la prévention du 
crime".  

 
 ATTENDU QUE la semaine de la prévention du crime a pour 

objectif de sensibiliser la population d'Aylmer à la 
nécessité d'agir pour prévenir et réduire la criminalité 
dans notre ville. 

 
 ATTENDU QU'il est du voeu des autorités municipales et 

policières que cette semaine serve comme cadre général 
d'information et de sensibilisation du public à l'égard 
de la prévention du crime. 

 
 IL EST RÉSOLU de proclamer la semaine du 6 au 12 

novembre 1994 "Semaine de la prévention du crime". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 



748-94 DEMANDE À LA C.U.O. ET AUTORISATION - PARTICIPATION 
FINANCIÈRE - ÉTUDES SUR LA TORNADE                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le 4 août dernier, la municipalité d'Aylmer 

a durement été touché par une tornade dont les vents ont 
atteint une vélocité de 260 à 280 km/h; 

 
 ATTENDU QUE cette tornade a touché près de 960 citoyens 

d'Aylmer et a causé des dommages matériels considérables 
évalués à plus de 5 000 000 $; 

 
 ATTENDU QUE la Compagnie Black & White Communications 

Inc. propose la confection de 2 études, soit une 
première intitulée "Human Response to Warning:  the 
August 1994 Aylmer Tornado" et une seconde intitulée 
"Making Sence of Disaster:  Social and Cultural 
Adaptation to the Aylmer, Québec Tornado"; 

 
 ATTENDU QUE les universités du Colorado et de Kingston 

ont l'intention de publier ces études; 
 
 ATTENDU QUE le coût de la première étude mentionnée ci-

haut sur le comportement humain lors de danger imminent 
est de 26 000 $ dont 11 000 $ serait assumé par le 
ministère de l'Environnement du Canada (Service de 
météo); 5 000 $ par la municipalité régionale d'Ottawa-
Carleton (M.R.O.C.) laissant un solde de 10 000 $; 

 
 ATTENDU QUE le Centre canadien des urgences accepte 

d'assumer le marketing et la diffusion de cette étude; 
 
 ATTENDU QUE le coût de la seconde étude mentionnée ci-

haut sur le rôle des institutions communautaires lors de 
la tornade est de 12 500 $ dont 4 000 $ serait assumé 
par la M.R.O.C. laissant un solde de 8 500 $; 

 
 ATTENDU QUE le comité intermunicipal des mesures 

d'urgence sur lequel siège les municipalités de 
Buckingham, Masson, Hull et Aylmer appuient la 
réalisation desdites études. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de demander à la Communauté urbaine de 

l'Outaouais (C.U.O.) de participer financièrement à la 
réalisation de l'étude intitulée "Human Response to 
Warning:  the August 1994 Aylmer Tornado" en s'engageant 
à assumer 10 000 $ du coût total de l'étude. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la participation 

financière de la ville d'Aylmer à la réalisation de 
l'étude intitulée "Making Sense of Disaster:  Social and 
Cultural Adaptation to the Aylmer, Québec Tornado" pour 
un montant de 8 500 $ conditionnellement à ce que la 
municipalité régionale d'Ottawa-Carleton assume 4 000 $ 
du coût total de ladite étude. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 213250000413. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
9. 
749-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la 

culture du 29 septembre 1994 
 
 b) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la 

culture du 13 octobre 1994 
 
 c) Carte de remerciements - Léo Routh 
 
 d) Item retiré 
 
 e) Compte rendu de la Commission de la sécurité 

publique du 15 septembre 1994 
 
 f) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 10.08.94 
 
 g) Liste des permis de construction - Septembre 1994 
 
 h) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 20.09.94 au 13.10.94 
 
 i) Ligne #54 de la Société de transports de 

l'Outaouais - Dépôt d'un rapport au Conseil 
 
 j) Procès-verbal du C.C.E. - Réunion du 28.09.94 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
750-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

  PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h15. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  ________________________ 



 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



               
                      MARDI LE 8 NOVEMBRE 1994 

        ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL{PRIVATE } 

 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 

convoquée par madame Constance Provost, maire, No 6 
tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 8 novembre 
1994 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. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint et Me 

Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 
 
                -------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions  
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 ------------------------------------------------------------ 
 
 AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 2 

seront adoptés en bloc soit en 
seule et unique résolution)     
   

 
 
 
 2. ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
  a) Adjudication de soumission - Émission 

d'obligations 
 
  b) Modification aux divers règlements d'emprunt 

en vertu desquels des obligations sont émises 
 
  c) Autorisation émission d'obligations pour un 

terme plus court pour certains règlements 
 
  d) Autorisation émission d'obligations pour un 

terme additionnel pour certains règlements 
 
  e) Autorisation émission d'obligations pour un 

terme additionnel pour certains règlements 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 
 
 



 
1. 
751-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour en retirant 

les items suivants: 
 
 2d) Autorisation émission d'obligations pour un terme 

additionnel pour certains règlements 
 
 2e) Autorisation émission d'obligations pour un terme 

additionnel pour certains règlements 
 
 et en ajoutant l'item suivant: 
 
 1a) Volet IV - Programme d'infrastructures Canada-

Québec 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
1a 
752-94 VOLET IV - PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC 
 

nings  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jen
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 ATTENDU QU'en date du 12 juillet 1994 de par sa 

résolution # 499-94, le Conseil priorisait trois grands 
projets d'incidence urbaine qui cadrent avec les 
dispositions du volet IV du Programme d'infrastructures 
Canada-Québec: 

 
 - Caserne d'incendie et quartier général de police 
 - Piscine 
 - Centre culturel 
 
 ATTENDU QUE la Ville a été informé de son illigibilité à 

un montant approximatif de 1 000 000 $ dans le cadre 
dudit volet; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a retenu les projets 

Piscine/Quartier général de police comme étant les 
projets qui répondent le plus aux besoins de la 
communauté aylmeroise; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal considère important 

d'aviser le délégué régional de l'outaouais, M. Yves 
Blais, député de Masson, du choix que le Conseil 
municipal de la ville d'Aylmer a privilégié à l'égard de 
cedit montant; 

 
 ATTENDU QUE ce projet répond aux exigences établies par 

le ministère des Affaires municipales dans le cadre du 
volet IV du Programme des infrastructures Canada-Québec; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la présente résolution soit transmise 

au Ministre des Affaires municipales, l'Honorable Guy 
Chevrette, également Ministre d'État au développement 
régional afin qu'il confirme l'octroi à la ville 



d'Aylmer d'un montant approximatif de 1 000 000 $ dans 
le cadre du volet IV du programme des infrastructures 
Canada-Québec. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater l'administration afin 

d'effectuer un suivi à cet égard. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
753-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 

d  PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloy
 APPUYÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2a 
754-94 ADJUDICATION DE SOUMISSION - ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
 

  PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer dans le comté de Pontiac, 

a demandé par l'entremise du système électronique 
d'informations financières, des soumissions pour la 
vente d'une émission d'obligations au montant de 4 997 
000 $; 

 
 ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la Ville a reçu 

1 soumission ci-dessous détaillée: 
 
    Nom du     Prix  
soumissionnaire  offert  Montant Taux    Echéance   Loyer  
 
Lévesque, Beaubien, 
Geoffrion Inc. 
RBC Dominion 
Valeurs mobilières 
Inc. 
Scotia McLeod Inc. 
Tassé et Associés 
Ltée 
Valeurs mobilières 
Desjardins Inc. 
Midland Walwyn 
Capital Inc. 
Richardson 
Greenshields du 
Canada Ltée    97,30 $  204 000 $  6.25   1995 
      222 000 $  7.50   1996 
      242 000 $  8.00   1997 
      262 000 $  8.25   1998 
     4 067 000 $  8.50   1999  
 9.1708 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant du Syndicat 

Lévesque, Beaubien, Geoffrion Inc./RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc./Scotia McLeod Inc./Tassé et Associés 
Ltée/Valeurs mobilières Desjardins Inc./Midland Walwyn 
Capital Inc./Richardson Greenshields du Canada Ltée 
s'est avérée être la plus avantageuse; 



 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 

4 997 000 $, de la ville d'Aylmer, soit adjugée au 
Syndicat Lévesque, Beaubien, Geoffrion Inc./RBC Dominion 
valeurs mobilières Inc./Scotia McLeod Inc./Tassé et 
Associés Ltée/Valeurs mobilières Desjardins Inc./Midland 
Walwyn Capital Inc./Richardson Greenshields du Canada 
Ltée. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2b 
755-94 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D'EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS DES OBLIGATIONS SONT ÉMISES                     
 

  PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer émet des obligations pour 

un montant de 4 997 000 $, en vertu des règlements 
d'emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux: 

 
 Règlement d'emprunt  Pour un montant de 
 
 301 122 000 $ 
 368-87 5 300 $ 
 375-87 32 300 $ 
 376-87 150 500 $ 
 376-1-87 110 600 $ 
 399-87 27 000 $ 
 402-87(402-1-88) 60 200 $ 
 407-87 87 200 $ 
 419-88 1 729 200 $ 
 420-88 34 100 $ 
 432-88 417 800 $ 
 434-88 52 900 $ 
 442-88 159 900 $ 
 443-88 210 200 $ 
 444-88 72 800 $ 
 446-88 745 600 $ 
 448-88 2 500 $ 
 449-88 64 700 $ 
 450-88 530 900 $ 
 451-88 23 100 $ 
 458-89 31 100 $ 
 462-89 214 000 $ 
 464-89 85 300 $ 
 465-89 27 800 $ 
 
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est 

nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels 
ces obligations sont émises; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE chacun des règlements d'emprunt 

indiqués ci-dessus soit et est amendé, s'il y a lieu, 
afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé 
ci-bas, et ce en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits règlements 



compris dans l'émission de 4 997 000 $: 
 
 1. Les obligations seront datées du 13 décembre 1994; 
 
 2. Les obligations seront payables au porteur ou au 

détenteur enregistré, selon le cas, à toutes les 
succursales au Canada de la Banque Nationale du 
Canada; 

 
 3. Un intérêt à un taux n'excédant pas 10,00% l'an sera 

payé semi-annuellement le 13 juin et le 13 décembre 
de chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque obligation; 
ces coupons seront payables au porteur seulement, 
aux mêmes endroits que le capital; 

 
 4. "Les obligations ne seront pas rachetables par 

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

 
 5. Les obligations seront émises en coupures de 1 000 $ 

ou de multiples de 1 000 $; 
 
 6. Les obligations seront signées par le maire et le 

trésorier.  Un fac-similé de leur signature 
respective sera imprimé, gravé ou lithographié sur 
les coupons d'intérêt.  Cependant, un fac-similé de 
la signature du maire pourra être imprimé, gravé ou 
lithographié sur les obligations. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2c 
756-94 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                           
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU QUE pour l'emprunt au montant total de 

4 997 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 
301, 368-87, 375-87, 376-87, 376-1-87, 399-87, 402-
87(402-1-88), 407-88, 419-88, 420-88, 432-88, 434-88, 
442-88, 443-88, 444-88 446-88, 448-88, 449-88, 450-88, 
451-88, 458-89, 462-89, 464-89, 465-89, la ville 
d'Aylmer émette des obligations pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlement d'emprunts, c'est-
à-dire pour un terme de: 

 
 5 ans (à compter du 13 décembre 1994); en ce qui regarde 

les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements mentionnés 
ci-haut sauf pour règlements 448-88, 451-88, 458-89, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance due sur l'emprunt. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
757-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
          _ _____ ____________________   __ _________________
 MAIRE       GREFFIER ADJOINT 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 15 NOVEMBRE 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

15 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 15 
novembre 1994 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, Jules Nadon et Roger 
Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Philippe 

Paquin, directeur Urbanisme, M. Gilbert Gagnon, chef 
de la Gestion du territoire et Me Suzanne Ouellet, 
greffier. 

 
 Membre du Conseil absent: 
  Le conseiller Marc Croteau 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 OCTOBRE 1994 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant des travaux de réparations et 

de reconstruction de rues et un emprunt de 
1 515 000 $ 

 
 4.2 Règlement modifiant le règlement 584-93 de manière 

à y inclure la Commission de la sécurité publique 
 
 4.3 Règlement relatif à l'aménagement et entretien de 

fossés - Programme Paver 94 et reconstruction du 
chemin Lattion 

 
 4.4 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de 

rues et l'attribution de numéros civiques - Projet 
"Terrasse Vanier" - Phase 1 

 
 4.5 Règlement modifiant le règlement 585-93 concernant 

les procédures du Conseil de la ville d'Aylmer afin 
de modifier le calendrier des assemblées du Conseil 
lors d'élections municipales 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 



 5.1 Règlement constituant le comité consultatif 
d'urbanisme 

 
 5.2 Règlement décrétant des travaux dans divers parcs 

de la Ville et un emprunt de 1 205 000 $ 
 
 5.3 Règlement pour payer les coûts de refinancement de 

divers règlements et un emprunt de 150 000 $ 
 
 5.4 Règlement modifiant et remplaçant le règlement de 

plan d'urbanisme numéro 300-88 
 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Approbation budget O.M.H. 
 
  d) Item retiré 
 
  e) Soumission 94-069 - Achat - Camion multi- 

place (crew cab) neuf 
 
  f) Soumission 94-070 - Achat - Lampadaires et 

poteaux 
 
  g) Mandat à l'Union des municipalités du Québec - 

Achat d'essence et de carburant diesel 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Constat d'abandon 
 
  b) Item retiré 
 
  c) Autorisation  de créer et de combler un poste 

de préposé(e) au Service des loisirs 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Tarification patin libre - Année 

internationale de la famille 
 
  b) Réduction et remboursement - Tarification 

salle Henri-Laflamme 
 
  c) Demande de reconnaissance - "Wychwood 

Babysitting Co-Op" 
 
  d) Subvention annuelle - Mouvement Impératif 

français 
 
  e) Subvention annuelle - L'Artishow 
 



  f) Subvention annuelle - Club de soccer d'Aylmer 
et Association du baseball amateur d'Aylmer 

 
  g) Bail cantine Aréna 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Approbation plan de subdivision et acquisition 

d'une surlargeur de rue - chemin Vanier - Lot 
17B-3, rang 5, Canton de Hull 

 
  b) Demande de démolition 98 Charles - Étude de 

l'administration municipale 
 
  c) Demande de délai supplémentaire - Construction 

d'un bâtiment principal - Usine de béton Amix 
Ltée - Site de la Carrière Dufferin - chemin 
Pink 

 
  d) Modification au protocole d'entente - Centre 

Aquaculture - Lot 22 ptie, rang 5, Canton de 
Hull 

 
  e) Item retiré 
 
  f) Accord Projet Centrale Deschênes - Demande au 

promoteur et aux instances gouvernementales 
 
  g) Modification plan d'ensemble - Village Lucerne 
 
  h) Demande de coupe d'arbres et désignation du 

parc situé au bout de la rue Pine et Hawthorne 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Reconstruction du chemin Garden et de la rue 

Côté - Autorisation pour présenter les plans 
et devis à la C.U.O. et au M.E.F.Q. 

 
  b) Reconstruction de la rue Court - Autorisation 

pour présenter les plans et devis à la C.U.O. 
et au M.E.F.Q. 

 
  c) Exutoire pluvial Deuxième avenue - 

Autorisation pour présenter les plans et devis 
à la C.U.O. et au M.E.F.Q. 

 
  d) Travaux de reconstruction et de réparation de 

rues - Mandats pour services professionnels 
 
  e) Exutoire pluvial du tronçon ouest de l'axe 

McConnell/Laramée - Vente d'une servitude de 
drainage 

 
  f) 
 
  g) Programme infrastructures Canada-Québec - 

Volet 3 - Refonte format Programme Paver - 
Participation à une étude provinciale 

 
  h) Mandat - Entretien réseau géodésique  
 
  i) Mandat à l'administration - Desserte site 

Musée Canadien de la Nature 
 



 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Autorisation signature Maire et Greffier - 

Entente intermunicipale cueillette sélective 
 
 
  b) Autorisation signature Maire et Greffier - 

Protocole S.P.C.A. 
 
  c) Autorisation - Correction arrêt d'autobus 

route 148 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Appui à la coalition pour le contrôle des 

armes 
 
  b) Mandat d'analyse - Poste de commandement 

mobile 
 
  c) Étude - Construction d'un poste de police 

comprenant une caserne d'incendie auxiliaire 
 
  d) Autorisation - Adoption d'un Précis de la 

signalisation routière au Québec 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Abrogation -Résolution 731-94 - Modification 

plan d'ensemble Phases 1 et 2B - Projet 
résidentiel Village Lucerne 

 
  b) Mandat à l'U.M.Q. - Achat de formulaires pour 

les cours municipales 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Item retiré 
 
  b) Orientations Conseil - Dossier Marina 
 
  c) Vocation culturelle - Auberge Symmes 
 
  d) Relocalisation - Musée d'Aylmer 
 
  e) Vente de terrain - Parc industriel - Lot 14A-

16 
 
 7.10 Direction des Systèmes d'informations et des 
  Communications:                              
 
  a) Signature - Contrat Banque - Interac 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Nomination - Maire suppléant 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Compte rendu de la Commission de la sécurité 

publique du 22 septembre 1994 
 
  b) Rapport de la Cour municipale - De janvier à 



septembre 1994 
 
  c) Compte rendu du C.C.U. - Réunion du 28.09.94 
 
  d) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 18.10.94 au 03.11.94 
 
  e) Dépôt des certificats des personnes habiles à 

voter - Règlements 700-135-94, 700-136-94 et 
700-137-94 

 
  f) Voir 7.4h 
 
  g) Résultat d'enquête du circuit d'autobus #48 de 

la STO 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 =================================================== 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier, après avoir constaté le quorum, fait 

lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 19h45 - Début de la période de question tenue à 

l'intention des contribuables présents. 
 
 20h50 - Le greffier constate absence de quorum. 
 
 20h57 - Le greffier constate de nouveau quorum et le 

maire appele à l'ordre le Conseil. 
 
1. 
758-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Proclamation journée mondiale Sida - 1er 

décembre 1994 
 
 8.2  Autorisation de combler un poste au Service 

des ressources humaines 
 
 8.3  Avis de présentation - Règlement modifiant le 

règlement 629-91 concernant l'imposition d'un 
permis d'opération et de certains permis 
d'affaires 

 
 8.4  Avis de présentation - Règlement concernant 

l'imposition des taxes foncières pour l'année 
1995 

 
 8.5  Avis de présentation - Règlement concernant 

l'imposition d'une taxe sur les immeubles non 
résidentiels pour l'année 1995 

 
 
 et en reportant à la fin de l'assemblée les items 



suivants: 
 
 5.2  Règlement décrétant des travaux dans divers 

parcs de la Ville et un emprunt de 1 205 000 $ 
 
 7.4d  Modification au protocle d'entente - Centre 

Aquaculture - Lot 22 ptie, rang 5, Canton de 
Hull 

 
 7.6b  Autorisation signature Maire et Greffier - 

Protocole S.P.C.A. 
 
 7.9b  Orientations Conseil - Dossier Marina 
 
 7.9c  Vocation culturelle - Auberge Symmes 
 
 7.9d  Relocalisation - Musée d'Aylmer 
 
 Ces items seront discutés lors de l'ajournement de 

l'assemblée le 22 novembre 1994 à 19h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
759-94 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 OCTOBRE 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 25 octobre 

1994 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉPARATIONS ET DE 

RECONSTRUCTION DE RUES ET UN EMPRUNT DE 1 515 000 $      
 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant des travaux de réparations et de 
reconstruction de rues et un emprunt de 1 515 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
4.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 584-93 DE MANIÈRE À Y 

INCLURE LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE            
 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement modifiant le règlement 584-93 de manière 
à y inclure la Commission de la sécurité publique. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 RÈGLEMENT RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DE 

FOSSÉS NÉCESSAIRES AU DRAINAGE (PROGRAMME PAVER) ET 
RECONSTRUCTION DU CHEMIN LATTION                         

 
 Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement relatif à l'aménagement et l'entretien de 
fossés nécessaires au drainage (Programme PAVER) 1994 et 
la reconstruction du chemin Lattion. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités et 
Villes. 

 
4.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE RUES 

ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET "TERRASSE 
VANIER" - PHASE 1                                        

 
 La conseillère Suzanne Lloyd donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant l'ouverture, la dénomination d'une 
rue et l'attribution de numéros civiques - Projet 
"Terrasse Vanier", phase I. 

 
 Elle demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
4.5 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 585-93 CONCERNANT LES 

PROCÉDURES DU CONSEIL DE LA VILLE D'AYLMER AFIN DE 
MODIFIER LE CALENDRIER DES ASSEMBLÉES LORS D'ÉLECTIONS 
MUNICIPALES                                              

 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement modifiant le règlement 585-93 concernant 
les procédures du Conseil de la ville d'Aylmer afin de 
modifier le calendrier des assemblées lors d'élections 
municipales. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
5. RÈGLEMENTS 
 



5.1 
760-94 RÈGLEMENT CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 1009-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
761-94 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DES 

RÈGLEMENTS 301, 368-87, 375-87, 376-87, 376-1-87, 399-
87, 402-87, 407-87, 420-88, 432-88, 434-88, 442-88, 443-
88, 444-88, 446-88, 448-88, 450-88, 451-88, 458-89, 462-
89, 464-89, 465-89, 419-88 ET UN EMPRUNT DE 150 000 $   
     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 717-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
762-94 RÈGLEMENT MODIFIANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT DE PLAN 

D'URBANISME NUMÉRO 300-88                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal d'Aylmer a déjà 

signifié son intention de procéder à une révision 
complète de son plan d'urbanisme adopté en assemblée 
spéciale le 27 février 1989; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal d'Aylmer mandatait son 

Comité consultatif d'urbanisme pour présider à la 
révision du plan d'urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal d'Aylmer a formé une 

table de travail, l'Audit stratégique, pour le guider 
dans sa révision du plan d'urbanisme et que les membres 
ont été par la suite informés du contenu du plan 
d'urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a tenu des 

réunions publiques d'information les 16, 17 et 
30 novembre 1992 et des consultations publiques les 25, 
26 et 28 janvier de même que les 1, 3, 16, 17, 22 et 
24 février 1993; 

 



 ATTENDU QUE des rencontres spéciales d'information pour 
les intervenants privilégiés ont eu lieu les 9 et 
10 décembre 1993; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a pris 

connaissance du rapport de consultation le 3 mars 1993; 
 
 ATTENDU QUE, suite au rapport de consultation, les 

membres du Comité consultatif d'urbanisme se sont réunis 
les 10, 15 et 22 mars 1993 pour élaborer leurs 
recommandations au Conseil; 

 
 
 ATTENDU le dépôt au Conseil d'une version préliminaire 

le 20 octobre 1993; 
 
 ATTENDU l'analyse et les recommandations du Conseil 

transmises lors de rencontres le 13 décembre 1993 et les 
11 janvier, 17 janvier et 1er février 1994; 

 
 ATTENDU QUE des rencontres spéciales d'informations et 

de consultation extrajuridiques ont été tenues les 13 et 
14 juin 1994; 

 
 ATTENDU la tenue d'une assemblée publique de 

consultation conformément aux exigences de la loi tenue 
le 29 juin 1994 suite à la distribution d'un résumé du 
contenu du plan d'urbanisme; 

 
 ATTENDU la tenue d'une rencontre spéciale avec les 

représentants de l'Alliance des Associations des 
résidants de la Ville d'Aylmer le 7 septembre 1994; 

 
 ATTENDU QU'un avis de présentation a été donné à une 

séance antérieure, en date du 4 octobre 1994 par le 
conseiller André Levac; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du 

Service d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil municipal approuve le règlement 
modifiant et remplaçant le règlement de plan d'urbanisme 
numéro 300-88 par le règlement de plan d'urbanisme 
préparé par la Société Biancamano, Bolduc et portant le 
numéro 1007-94. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil municipal demande à 

la Communauté urbaine de l'Outaouais de modifier le 
schéma d'aménagement régional en considération des 
orientations définies par le nouveau règlement approuvé 
du plan d'urbanisme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
7. 
763-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
 
 
 
 
7.1a 
764-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller LLoyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du 

Comité de finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer  PG-049  10 307,78 $ 
 Liste des commandes         CCG-0 
 Liste de chèques manuels         

300,00  
 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer        PF-047 126 505,08 

$ 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

ou à créditer les affectations concernées au budget 
1994. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
765-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds 

de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service 

des finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 

approvisionnements soit autorisé à placer les commandes 
et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures 
pour un total de 455,49 $; 



 
 IL EST ENFIN RéSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

Fonds de Roulement sur une période de cinq (5) ans, 
selon le tableau suivant: 

 
 1995  91,10 $ 
 1996  91,10 $ 
 1997  91,10 $ 
 1998  91,10 $ 
 1999  91,09 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.1c 
766-94 APPROBATION BUDGET O.M.H. 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le budget de l'Office Municipal d'Habitation 

d'Aylmer pour 1995 a été déposé et approuvé par son 
Conseil d'administration; 

 
 ATTENDU QUE pour obtenir l'approbation de la Société 

d'Habitation du Québec, ce budget doit être approuvé au 
préalable par la ville d'Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le budget de l'Office 

Municipal d'Habitation d'Aylmer pour l'année 1995 tel 
qu'approuvé par la résolution 94-39 du Conseil 
d'administration et faisant partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
767-94 SOUMISSION 94-069 - ACHAT - CAMION MULTI-PLACE (CREW 

CAB) NEUF           
      

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

la compagnie indiquée ci-après a déposé une soumission 
pour "Achat - Camion multi-places (crew cab) neuf": 

 
 - Mont-Bleu Ford Inc. 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le 
Service des travaux publics recommande d'accepter cette 
proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Mont-Bleu Ford inc. pour "Achat - Camion 
multi-places (crew cab) neuf" au montant de 44 223,15$. 
 Il est entendu que ces biens et services devront 



respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3111 0695 745 du règlement d'emprunt 
695-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
768-94 SOUMISSION 94-070 - ACHAT - LAMPADAIRES ET POTEAUX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Achat - Lampadaires et poteaux": 

 
 - Lumen Inc. 
 - Nedco (Div. Westburne Québec) 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service des travaux publics 
recommande d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Lumen inc. pour "Achat - Lampadaires et 
poteaux" au montant de 32 342,71$. Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et 
les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à 
cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 3111 0704 741 du règlement d'emprunt 
704-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
769-94 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ACHAT 

D'ESSENCE ET DE CARBURANT DIESEL                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la proposition de l'Union des municipalités du 

Québec de procéder annuellement, au nom des 
municipalités intéressées, à un achat regroupé 
concernant l'achat d'essence et de carburant diesel; 

 
 ATTENDU l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et 

villes; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire procéder à cet achat 

regroupé pour se procurer l'essence et le carburant 
diesel selon les quantités plus amplement décrites au 
bon de commande soumis avant le 1er octobre de chaque 
année; 

 
 IL EST RÉSOLU: 



 
 QUE la municipalité confie à l'Union des municipalités 

du Québec le mandat de procéder annuellement, en son nom 
et avec les autres municipalités intéressées, à un achat 
regroupé concernant l'essence et le carburant diesel 
nécessaires pour les activités de la municipalité et ce, 
afin de se procurer l'essence et le carburant diesel 
selon les quantités plus amplement décrites au bon de 
commande soumis avant le 1er octobre de chaque année; 

 
 QUE la municipalité s'engage, si l'Union des 

municipalités du Québec adjuge un contrat, à respecter 
les termes du présent mandat comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 

 
 QUE la municipalité autorise l'Union des municipalités 

du Québec à utiliser un cahier de charges en substance 
conforme à celui soumis au Conseil lors de cette 
réunion; 

 
 QUE la municipalité consente, en considération des 

services rendus par l'Union des municipalités du Québec, 
à verser à l'Union des frais administratifs, à 
concurrence de leur part du contrat adjugé, représentant 
0,2% du montant de contrat avant taxes; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE copie de la présente résolution 

et du bordereau de commande soient transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
770-94 CONSTAT D'ABANDON 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Madame Gabrielle Lavigne a omis de se 

présenter au travail depuis le 11 octobre 1994 sans 
avis;  

 ATTENDU QUE l'article 8.04 a) de la politique des 
cadres; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil prenne acte du départ 

volontaire et le considère comme une démission; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil prononce qu'il y a 

perte ancienneté selon la politique de rémunération et 
d'avantages sociaux des employés cadres; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le trésorier à lui 

verser les sommes dues. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
771-94 CRÉATION D'UN POSTE DE PRÉPOSÉ(E) AU CENTRE JEUNESSE, 

SERVICE DES LOISIRS                                      
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE le Centre jeunesse prend de l'ampleur et 

qu'il est nécessaire qu'une personne supervise les 
activités du programme adolescents;  

 
 ATTENDU QUE la description fonction et l'organigramme du 

service sont déposés en annexe; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du service des 

Loisirs; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de procéder à la création dudit poste et 
d'autoriser le service des Ressources humaines à le 
combler, le tout selon les dispositions de la convention 
collective unissant la Ville à l'association des 
employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

272120000131. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
 
 
 
7.3a 
772-94 TARIFICATION PATIN LIBRE - ANNÉE INTERNATIONALE DE LA 

FAMILLE                                                  
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE 1994 est l'année internationale de la 

famille;  
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire promouvoir l'année 

internationale de la famille en offrant des activités 
familiales accessibles à tous; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise que les séances de 
patin public soient gratuites. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
773-94 RÉDUCTION ET REMBOURSEMENT - TARIFICATION SALLE HENRI-

LAFLAMME                                                 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution 529-94, le Conseil 

autorisait la réduction des coûts de location de la 
salle Henri-Laflamme de 30%, à compter du 21 juin 
jusqu'au 30 septembre 1994, et ce, à cause des problèmes 
de ventilation, chauffage et climatisation; 

 
 ATTENDU QUE suite à des discussions entre les membres de 

la Commission des loisirs et de la culture lors de la 



réunion du 13 octobre 1994, ces derniers recommandent 
qu'afin de rentabiliser l'utilisation de la salle Henri-
Laflamme que le taux de location normal soit réduit de 
30% en tout temps, et qu'aucun rabais supplémentaire ne 
s'applique à cause des difficultés techniques; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

service des Loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil: 

 
 1) autorise la réduction des coûts de location de la 

salle Henri-Laflamme de 30%; 
 
 2) autorise le service des Finances à rembourser 30% 

des frais de location payés par les utilisateurs 
qui ont loué la salle Henri-Laflamme du 1er octobre 
1994 à ce jour, et ce, à même le poste budgétaire 
114313000000 (administration - location de salle). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
774-94 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - "WYCHWOOD BABYSITTING CO-OP" 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté en 1983, par la 

résolution 39-83, la politique de reconnaissance des 
organismes; 

 
 ATTENDU QUE la Coopérative de gardiennage de Wychwood/le 

"Wychwood Babysitting Co-op" est un organisme à but non 
lucratif dont le mandat premier est d'offrir un service 
de gardiennage coopératif pour les membres; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil reconnaisse la Coopérative de 
gardiennage de Wychwood/le "Wychwood Babysitting Co-op" 
comme organisme communautaire reconnu. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
775-94 SUBVENTION ANNUELLE - MOUVEMENT IMPÉRATIF FRANÇAIS 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1994, 

une subvention à être remise au Mouvement Impératif 
français; 

 
 ATTENDU QUE le Mouvement Impératif français a présenté 

son budget d'activités pour l'année 1993; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à l'approbation de la Direction 

générale, que le Conseil autorise le versement de 475$ 
soit 100% de la subvention accordée au Mouvement 
Impératif français, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 971110000927. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
776-94 SUBVENTION ANNUELLE - L'ARTISHOW 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l'Artishow a présenté ses états financiers 

de l'année 1993 et son budget prévisionnel 1994;  
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1994 une 

subvention de 2 551 $ au groupe l'Artishow; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accorde 100% de la subvention à 
l'Artishow, soit un montant de 2 551$. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 271110000967. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3f 
777-94 SUBVENTION ANNUELLE - CLUB DE SOCCER D'AYLMER ET 

ASSOCIATION DU BASEBALL AMATEUR D'AYLMER                 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution #448-

83 une politique de subvention des organismes sportifs à 
services directs; 

 
 ATTENDU QUE le Club de soccer d'Aylmer et l'Association 

du baseball amateur d'Aylmer ont déposé leurs états 
financiers pour l'année 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, d'autoriser la subvention de 7 790 $ au Club 
de soccer d'Aylmer et la subvention de 5 120$ à 
l'Association du baseball amateur d'Aylmer; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de soustraire de ces montants, 

toute somme d'argent due à la Ville par ces organismes; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux 

postes budgétaires 271110000938 (subvention soccer)  et 
271110000940 (subvention baseball). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
778-94 BAIL CANTINE ARÉNA 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le bail pour l'opération de la cantine de 

l'aréna Aydelu est venu à échéance en avril 1994; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 365-94, a 

entériné un nouveau bail pour l'opération des cantines 
dans ses deux arénas; 

 
 ATTENDU QU'un opérateur potentiel de ces cantines a 

exprimé certaines préoccupations à l'égard de quelques 
articles du nouveau bail; 

 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture, 

lors de sa réunion du 13 octobre dernier, a fait l'étude 
et l'analyse du dossier et a fait ses recommandations; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil entérine les 

recommandations de la Commission des loisirs et de la 
culture, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
7.4a 
779-94 APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION ET ACQUISITION 

D'UNE SURLARGEUR DE RUE - CHEMIN VANIER - LOT 17B-3, 
RANG V, CANTON DE HULL           
         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 3 novembre 1994 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
802-2-848). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver le plan de subdivision d'une partie du lot 
17B, rang V, Canton de Hull, préparé par l'arpenteur-
géomètre Michel Fortin, portant les minutes 6022 et daté 
du 4 octobre 1994 

 
 IL AUSSI RÉSOLU d'approuver la promesse de vente du lot 

17B-3 du rang V, Canton de Hull d'une superficie 
d'environ 172 mètres carrés telle qu'annexée au présent 
rapport. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser l'acquisition de 

ladite surlargeur et de mandater un notaire pour 
préparer l'acte d'acquisition de la surlargeur de rue, 
soit le lot 17B-3, rang V, Canton de Hull tel que décrit 
dans ladite promesse de vente. 



 
 IL EST ENFIN RÉSOLU à autoriser le Maire et le Greffier 

à signer tout document relatif à l'approbation dudit 
plan de subdivision et à l'acquisition de la surlargeur 
de rue (lot 17B-3, rang V, Canton de Hull) telle que 
décrite dans ladite promesse de vente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
780-94 DEMANDE DE DÉMOLITION 98 CHARLES - ÉTUDE DE 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE                              
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU les orientations mises de l'avant par le Conseil 

municipal en adoptant la résolution 664-94; 
 
 ATTENDU la conclusion des éclaircissements présentés par 

la firme Exige; 
 
 ATTENDU le bâtiment principal ainsi que la grande 

cuisine sont à un stade récupérable; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
de refuser la demande de permis no. 94-0782 formulée le 
20 juin 1994 par Me Yoland Lacasse et de mandater 
l'administration à préparer une modification au 
règlement 528-90 de façon à inciter la préservation des 
bâtiments reconnus d'intérêt historique ainsi qu'à la 
mise à jour de l'étude PLURAM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
781-94 DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR CONSTRUCTION D'UN 

BÂTIMENT PRINCIPAL DE L'USINE DE BÉTON AMIX LTÉE - SITE 
DE LA CARRIÈRE DUFFERIN - CHEMIN PINK                    

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la résolution 830-93 du 30 novembre 1993; 
 
 ATTENDU QUE le promoteur n'a pas construit un bâtiment 

principal dans le but de couvrir les opérations de 
l'usine de béton dans le délai prescrit à la résolution 
830-93; 

 
 ATTENDU QUE la demande du requérant, Béton Amix, à 

l'effet qu'un délai supplémentaire soit accordé pour la 
construction du bâtiment principal; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
de modifier la résolution 830-93, condition #1, par ce 
qui suit:  à ce que les opérations de l'usine de béton 
s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment de manière à 
réduire la polution par la poussière et le bruit et, que 
le bâtiment soit complété et opérationnel par le 30 juin 
1995; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les autres dispositions de la 



résolution 830-93 soient maintenues. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
782-94 ACCORD PROJET CENTRALE DESCHÊNES - DEMANDES AU PROMOTEUR 

GTM HYDROVOLT ET AUX INSTANCES GOUVERNEMENTALES          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a donné un accord de 

principe par la résolution No. 386-93 adoptée le 25 mai 
1993 relativement à la considération du site des Rapides 
Deschênes comme site potentiel à être utilisé dans le 
cadre du programme de restauration d'anciens sites de 
centrale électrique coordonné par le Ministère de 
l'Energie et des Ressources du Québec; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal, par la résolution No. 

162-94 adoptée le 14 mars 1994, a déjà fait plusieurs 
demandes particulières quant au projet de centrale 
hydroélectrique sur le site des Rapides Deschênes; 

 
 ATTENDU QUE le projet de centrale hydroélectrique 

nécessite les autorisations du gouvernement provincial, 
certaines ayant déjà été obtenues à ce jour; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville 

d'Aylmer donne son accord à la réalisation du projet de 
centrale hydroélectrique des Rapides Deschênes, le tout 
conditionnel aux autorisations requises des 
gouvernements supérieurs ainsi qu'à l'engagement, dans 
le cadre du protocole d'entente à intervenir, par le 
promoteur la compagnie GTM Hydrovolt Inc. de ce qui 
suit: 

 
 1) céder à la Ville d'Aylmer les droits obtenus du 

gouvernement provincial sur les terrains 
excédentaires non requis pour la réalisation du 
projet; 

 
 2) aménager et entretenir aux frais du promoteur le 

terrain ainsi cédé par l'installation d'équipements 
nécessaires en vue d'une utilisation par le public; 

 
 3) procéder aux frais du promoteur à l'installation de 

panneaux exposant chronologiquement l'historique du 
développement du secteur concernant l'utilisation 
passée du site à des fins de barrage ou autres 
valeurs historiques; 

 
 4) intégrer les ruines existantes au projet de barrage 

prévu tout en permettant un renforcement de celle-
ci de manière durable; 

 



 5) s'assurer que les ruines intégrées soient mises en 
évidence par un jeu d'éclairage; 

 
 6) s'assurer que le passage vers l'île Conroy soit 

éclairé; 
 
 7) prévoir et réaliser aux frais du promoteur un point 

d'observation dans la partie extrême est de l'île 
Conroy, soit dans le prolongement du barrage et que 
ce point d'observation soit intégré au milieu et 
aussi d'y installer un kiosque et des téléscopes; 

 
 8) assumer l'entretien des installations sur l'île 

Conroy de concert avec la Ville d'Aylmer; 
 
 9) respecter les normes environnementales existantes 

et, entre autres, assurer par des travaux 
correspondants le maintien de la frayère existante 
située immédiatement à l'est du projet; 

 
 10) dans le cadre des travaux à être réalisés, de 

prévoir la circulation lourde au site par l'accès 
déjà existant sur la propriété de la Commission de 
la Capitale nationale; 

 
 11) advenant un refus de la Commission de la Capitale 

nationale à utiliser cet accès, de fournir une 
garantie financière de façon à couvrir les dommages 
causés par la circulation lourde sur le chemin 
Vanier nouvellement reconstruit; 

 
 IL EST PAR AILLEURS RÉSOLU QUE le Conseil demande aux 

instances gouvernementales provinciales de modifier la 
Loi sur les utilités publiques de façon à ce que les 
redevances sur l'électricité créées dans le cadre du 
présent projet soient directement retournées à la Ville 
d'Aylmer. 

 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE la présente résolution soit 

acheminée aux représentants du Ministère des Richesses 
Naturelles ainsi qu'aux représentants du Ministère de 
l'Environnement et de la Faune du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
783-94 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE - PROJET RÉSIDENTIEL 

VILLAGE LUCERNE           
         

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le promoteur Cie 170439 Canada Inc. désire 

modifier le plan d'ensemble à toutes les phases à 
l'exception des phases 2A, 5A, 5B, 7A et 7B et désire 
construire la phase 1 du projet domiciliaire connu sous 
le nom de Village Lucerne (N/D  801-2-139); 

 
 ATTENDU la résolution no. 768-92 du 29 septembre 1992 

relativement à la modification de l'avis d'intention de 
dresser un plan d'ensemble et l'approbation finale de la 
phase 1 du projet résidentiel Village Lucerne; 

 



 ATTENDU QUE les exigences et autorisations relatives à 
l'approbation finale de la phase 1 contenues dans la 
résolution 768-92 sont maintenues; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur est d'accord à discuter du plan 

d'ensemble Village Lucerne avec les représentants de 
l'Ambassade de l'Arabie Saoudite; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée 

après un délai de dix-huit (18) mois, advenant qu'aucun 
document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 11 novembre 1994 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver la modification au plan d'ensemble du projet 
résidentiel Village Lucerne de toutes les phases à 
l'exception des phases 2A, 5A, 5B, 7A et 7B, lot 36, 
rang I, Canton de Hull et d'approuver les documents 
suivants: 

 
 - plan projet de lotissement préparé par Hugues St-

Pierre, révisé le 9 novembre 1994 et reçu au 
Service d'urbanisme le 10 novembre 1994 et portant 
la minute 48673-20055S; 

 
 - plan de subdivision d'une partie du lot 36, rang I, 

Canton de Hull, préparé par Hugues St-Pierre et 
portant la minute 52472-22139 S daté du 7 septembre 
1994. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l'administration afin 

de rencontrer les représentants de l'Ambassade de 
l'Arabie Saoudite et le promoteur relativement au plan 
d'ensemble du projet résidentiel Village Lucerne. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4h 
784-94 DEMANDE DE COUPE D'ARBRES ET DÉSIGNATION DU PARC SITUÉ 

AU BOUT DE LA RUE PINE ET HAWTHORNE           
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le lot 11-343 du Village d'Aylmer, d'une 

superficie de 3000,8 m², a été acquis par la Ville de 
Drury Allen le 26 juillet 1991 (no. enrg. 294523) (N/D  
801-2-125): 

 
 ATTENDU QUE le lot 11-343 du Village d'Aylmer, soit la 

partie boisée appartenant à la Ville, situé au bout des 
rues Pine et Hawthorne est actuellement désigné comme 
parc municipal de conservation; 

 
 ATTENDU QUE l'étude Consor déposée en septembre 1994 

précise que le lot 11-343 du Village d'Aylmer (partie 
boisée appartenant à la Ville) est situé dans l'unité 
environnementale la plus sensible, soit la zone 1; 



 
 ATTENDU QUE le titre de propriété du lot 11-343 du 

Village d'Aylmer (partie boisée appartenant à la Ville) 
est grevé d'un droit de premier refus en faveur des 
Allen qui les assurait que si la Ville désirait se 
départir de tout ou d'une partie de ce parc, la Ville 
devait en premier lieu l'offrir au vendeur, soit M. 
Allen; 

 
 ATTENDU QUE le plan directeur d'urbanisme précise 

l'objectif de vivre en harmonie avec l'environnement; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de protéger l'intégrité du parc 

actuel (lot  11-343 du Village d'Aylmer) en interdisant 
la vente ou cession totale ou partielle de ce parc 
(partie boisée appartenant à la Ville); 

 
 ATTENDU les efforts entrepris par le Conseil pour 

rapprocher les parties dans ce dossier; 
 
 ATTENDU QUE lors de l'approbation du plan de subdivision 

pour le prolongement en cul-de-sac de la rue Pine 
(minutes 3725, 12 avril 1991, Michel Fortin, a.g.) le 
Service d'urbanisme prévoyait des dispositions 
particulières pour garantir l'accès de la propriété de 
M. Trudeau à la rue Pine par le biais d'une servitude 
est-ouest dans le sentier existant; 

 
 ATTENDU QUE l'aviseur légal de la Ville mentionne que le 

plan d'ensemble et les protocoles signés ainsi que tous 
les engagements des Allen pour la réalisation du cul-de-
sac de la rue Pine procurent à la Ville une base pour 
toute action légale future; 

 
 IL EST RÉSOLU de maintenir la position municipale 

adoptée dans la résolution no. 503-94 le 12 juillet 1994 
qui refusait d'accorder le permis pour la coupe d'arbres 
demandé par M. Allen le 22 juin 1994 (demande no. 94-
0804). 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de modifier dans le cadre de la 

révision, le zonage du lot 11-343 du Village d'Aylmer 
(partie boisée appartenant à la Ville) pour l'identifier 
dans une zone distincte de façon à garantir sa vocation 
comme parc et la possibilité de consultation des 
citoyens pour tout changement d'usage. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les procureurs de la Ville, de 

mettre en demeure M. Allen et Mme Tremblay-Allen ainsi 
que M. Craig afin que ces derniers respectent les 
engagements qu'ils avaient acceptés comme condition à 
l'approbation du plan de subdivision. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater l'administration afin 

qu'elle trouve une solution à long terme à la 
problématique du secteur est compris entre le 
prolongement des rues Hawthorne et Armour, entre autres 
concernant la gestion du cadastre et les accès sur rue 
publique ou privée et conséquemment de rencontrer les 
propriétaires concernés à cet effet. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer orientera la 

récupération des 10% de parc et terrain de jeux dans le 
secteur est compris entre le prolongement des rues 
Hawthorne et Armour en respectant le plus possible les 



constats de l'étude Consor de septembre 1994. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
785-94 RECONSTRUCTION DU CHEMIN GARDEN ET DE LA RUE CÔTÉ - 

AUTORISATION POUR PRÉSENTER LES PLANS ET DEVIS À LA CUO 
ET AU MEFQ                                               

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 667-94 

mandatant la firme Beauchemin Beaton Lapointe Inc. afin 
d'effectuer la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de reconstruction du chemin 
Garden et de la rue Côté; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser la firme Beauchemin 

Beaton Lapointe à présenter les plans et devis des 
travaux de reconstruction du chemin Garden et de la rue 
Côté, à la CUO et au MEFQ. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
786-94 RECONSTRUCTION DE LA RUE COURT - AUTORISATION À 

PRÉSENTER LES PLANS ET DEVIS À LA CUO ET AU MEFQ        
           

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 668-94 

mandatant la firme Les Consultants Renaud et Associés 
Inc. afin d'effectuer la préparation des plans et devis 
et la surveillance des travaux de reconstruction de la 
rue Court; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser la firme Les Consultants 

Renaud et Associés Inc. à présenter les plans et devis 
des travaux de reconstruction de la rue Court à la CUO 
et au MEFQ. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
787-94 EXUTOIRE PLUVIAL DEUXIEME AVENUE - AUTORISATION À 

PRÉSENTER LES PLANS ET DEVIS À LA CUO ET AU MEFQ         
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 669-94 

mandatant la firme Gesmec Inc. afin d'effectuer la 



préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de reconstruction de l'exutoire pluvial de la 
Deuxième avenue; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le firme Gesmec Inc. à 

présenter les plans et devis des travaux de 
reconstruction de l'exutoire pluvial de la Deuxième 
avenue à la CUO et au MEFQ. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
788-94 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET DE RÉPARATION DE RUES - 

MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS                     
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au Programme PAVER pour 

1995 nécessitent l'embauche d'une firme d'ingénieurs 
afin de préparer les plans et devis et effectuer la 
surveillance des travaux; 

 
 ATTENDU QU'afin de pouvoir réaliser les travaux du 

Programme PAVER dans le secteur urbain il est 
souhaitable d'effectuer les relevés cet automne afin que 
les plans et devis puissent être faits cet hiver; 

 
 ATTENDU QUE le mandat à donner sera de type II, le tout 

selon la politique d'embauche des professionnels de la 
Ville; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Les Consultants 

de l'Outaouais selon son offre de service du 2 novembre 
1994 afin de faire les relevés sur terrain en vue des 
travaux de reconstruction et de réparation des rues 
suivantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 RUE                     DE                  À 
 
 Charles              Tibérius           Dalhousie 
 Thomas               Tibérius           Dalhousie 
 Douglas              Roy                Metcalfe 
 Elizabeth            30 m. à l'ouest    Belmont 
                               de Terrace 
 Court                North              Eardley 
 Foran                McConnell          Normandie 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la firme Courchenes 

Fortin Handfield afin de rattacher les relevés précités 
en coordonnés SCOPQ, selon son offre de service du 3 
novembre 1994. 

 



 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même 
le poste budgétaire 231240000415. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
789-94 EXUTOIRE PLUVIAL DU TRONÇON OUEST DE L'AXE 

MCCONNELL/LARAMÉE - VENTE D'UNE SERVITUDE DE DRAINAGE    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le MTQ a construit un exutoire de drainage 

entre le chemin Lattion et la rivière lors de la 
construction du tronçon ouest de l'axe 
McConnell/Laramée; 

 
 ATTENDU QUE le MTQ a besoin d'une servitude de drainage 

sur une portion de l'emprise de la voie ferrée pour 
ledit exutoire de drainage, le tout tel que décrit au 
rapport de service du Génie No. 87-031-A en date du 2 
novembre 1994; 

 
 ATTENDU QUE ladite servitude sera par la suite 

rétrocédée à la Ville car l'entretien de l'exutoire de 
drainage sera à la charge de la Ville; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de vendre, sur recommandation du 

directeur du service du Génie et l'approbation de la 
direction générale, pour la somme de $ 1.00, la 
servitude de drainage requise par le MTQ dans l'emprise 
de la voie ferrée, les frais d'arpentage et légaux étant 
à la charge du MTQ; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser le Maire et le 

Greffier à signer tout document relatif à la vente de la 
servitude de drainage. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5g 
790-94 PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC - VOLET 3 - 

REFONTE FORMAT PROGRAMME PAVER - PARTICIPATION À UNE 
ÉTUDE PROVINCIALE                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 241-94 

concernant la liste des projets admissibles au Programme 
d'infrastructures Canada-Québec; 

 



 ATTENDU QU'à l'intérieur du Volet III y figure la 
refonte du modèle de gestion du réseau routier; 

 
 ATTENDU QU'un regroupement de plusieurs municipalités 

est en cours pour participer au programme d'innovation 
technologique dans l'évaluation des réseaux routiers et 
que la Ville aurait une excellente opportunité d'y 
participer; 

 
 ATTENDU QUE ce projet vise à définir des familles de 

rues et des courbes de dégradation spécifiques aux 
conditions du Québec qui seraient intégrables à notre 
base de données PAVER actuelle; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de demander au ministère des 

Affaires municipales d'admettre au volet III du 
Programme d'infrastructures Canada-Québec sur les 
travaux d'infrastructures, le projet d'innovation 
technologique dans l'évaluation des réseaux routiers. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater la firme Beauchemin 

Beaton Lapointe afin d'inclure la liste des rues en 
annexe au rapport 94-012 en date du 3 novembre 1994, 
dans le projet qu'elle soumet au ministère des Affaires 
municipales dans le cadre du Volet 3 du Programme 
d'infrastructures Canada-Québec, pour un montant de $ 10 
378. taxes incluses. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 231240691744. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5h 
791-94 MANDAT - ENTRETIEN RÉSEAU GÉODÉSIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l'obligation de la Ville d'entretenir son réseau 

géodésique, le tout tel que plus amplement décrit dans 
le rapport de service du Génie 925-1 en date du 2 
novembre 1994, lequel fait partie intégrante de la 
présente résolution; 

 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU sur la recommandation du directeur du 

service du Génie et l'approbation de la direction 
générale, de mandater la firme Courchesne, Fortin et 
Handfield pour effectuer le programme d'entretien du 
réseau géodésique tel que déterminé par le ministère des 
Ressources naturelles, pour un montant de $ 9 025.24, 
taxes incluses selon son offre de service du 11 octobre 
1994. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 231240000415. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5i 
792-94 MANDAT À L'ADMINISTRATION - DESSERTE SITE MUSÉE CANADIEN 

DE LA NATURE                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la desserte en égout sanitaire et aqueduc du 

site du Musée Canadien de la Nature, le tout tel que 
plus amplement décrit dans le rapport du service du 
Génie No. 94-032 en date du 3 novembre 1994 lequel fait 
partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU, sur la recommandation du directeur du 

service du Génie et l'approbation de la direction 
générale, que le Conseil mandate l'administration afin 
de rencontrer les propriétaires des terrains situés 
entre les services d'aqueduc et d'égout sanitaire 
actuels et le chemin Pink afin de négocier le tracé des 
conduites le plus profitable pour la Ville pour la 
desserte en aqueduc et égout sanitaire de l'immeuble du 
Musée Canadien de la Nature projeté sur le chemin Pink. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
793-94 AUTORISATION SIGNATURE MAIRE ET GREFFIER - ENTENTE 

INTERMUNICIPALE CUEILLETTE SÉLECTIVE                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la CUO et les villes de l'Outaouais ont des 

ententes quant à la cueillette sélective résidentielle. 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger ces diverses ententes 

et d'en signer une seule uniforme, adaptée à la 
situation tel qu'elle est aujourd'hui.  Le préambule 
fait partie de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier de 

signer une entente intermunicipale avec les villes de 
Buckingham, Gatineau, Hull, Masson-Angers et la CUO pour 
la collecte sélective résidentielle des articles 
recyclables ou réutilisables en provenance des ordures 
ménagères le tout tel que joint à la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.6c 
794-94 AUTORISATION - CORRECTION ARRÊT D'AUTOBUS ROUTE 148 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le débarcadère d'autobus sur le chemin 

d'Aylmer côté nord, à l'intersection de Rivermead est 
non-sécuritaire et nécessite des modifications. 



 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics pourra 

effectuer les travaux. 
 
 Le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

de procéder à l'agrandissement de la zone du débarcadère 
et d'autoriser le Service des finances à payer les 
factures jusqu'à concurrence de $12 500. à même le 
surplus libre de l'année courante. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
795-94 APPUI À LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'il est démontré que l'accessibilité aux armes 

à feu est un facteur contribuant lors d'homicides, de 
suicides et d'accidents; 

 
 ATTENDU QUE le contrôle des armes à feu n'empêche pas 

leur utilisation à des fins récréatives légitimes; 
 
 ATTENDU QU'il n'existe aucune raison légitime pour 

permettre aux civils de posséder des armes d'assaut 
militaires ou de chargeurs à grande capacité sauf dans 
le cas de collectionneurs dûment autorisés; 

 
 ATTENDU QU'il n'y a aucun contrôle sur la possession des 

fusils ou carabines, si sur la vente de munitions; 
 
 ATTENDU QUE la majorité des canadiens ainsi que les 

experts en sécurité et santé publique appuient des lois 
sévères sur le contrôle des armes; 

 
 ATTENDU QUE depuis 1986 plus de 46 infractions 

criminelles ont été commises sur notre territoire 
impliquant l'usage d'armes à feu; 

 
 ATTENDU la volonté du Conseil de favoriser sur le 

territoire de la municipalité un environnement paisible 
où l'usage des armes à feu, la possession et la vente 
soient contrôlées adéquatement; 

 
 IL EST RÉSOLU d'endosser les démarches énumérées ci-

dessous entreprises par la coalition du contrôle des 
armes à savoir légiférer les mesures suivantes: 

 
 
 - un système auto-financé d'enregistrement pour 

toutes les armes 
 
 - l'interdiction totale des armes d'assaut militaires 

et des chargeurs à grande capacité 
 
 - un contrôle sur la vente de munitions pouvant être 

utilisées dans des armes illégales ou à utilisation 



restreinte 
 
 - des restrictions plus sévères sur l'usage des armes 

de poing 
 
 - l'imposition de peines plus sévères aux personnes 

enfreignant les dispositions de la Loi se 
rapportant à l'usage ou la vente d'armes à feu 

 
 - exigences plus sévères pour l'entreposage des armes 
 
 - interdiction des répliques d'armes 
 
 - mesures pour contrer l'importation illégale 
 
 - mise en application efficace de la Loi 
 
 - mesures de prévention et de dissuasion dans le 

système judiciaire. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'encourager toutes démarches 

d'éducation populaire visant à contrer l'attrait des 
armes et la tention de s'armer pour se protéger et de 
favoriser l'instauration d'un programme permanent 
d'amnistie incitant les personnes en possession d'armes 
à feu à les remettre aux autorités policières 
concernées. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7b 
796-94 MANDAT D'ANALYSE - POSTE DE COMMANDEMENT MOBILE 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Comité intermunicipal de mesures 

d'urgence est composé de représentants des villes de 
Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et Masson-Angers; 

 
 ATTENDU QUE ce Comité a entre autres objectifs d'établir 

un mode de coordination entre les dirigeants des 
municipalités appelées à intervenir lors d'une même 
situation d'urgence, de partager, et le cas échéant 
d'acquérir conjointement des équipements de mesures 
d'urgence, de tenir des exercices conjoints et d'établir 
un système efficace de communication entre les cinq 
municipalités; 

 
 ATTENDU QUE la gestion de la récente tornade survenue à 

Aylmer a fait ressortir la nécessité de disposer d'un 
poste de commandement mobile sur les lieux d'un 
sinistre; 

 
 ATTENDU QUE le coût d'un tel équipement, camion et 

équipements complémentaires, pourrait s'élever jusqu'à 
200 000 $; 

 
 
 
 ATTENDU QUE l'achat d'un poste de commandement mobile 

est susceptible d'être éligible à une subvention de 
l'ordre de 40 % à 50 % des coûts du programme conjoint 
de protection civile (PCPC); 

 



 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est prête, comme les 
autres villes représentées au CIMU à assumer sa part des 
coûts d'achat et de gestion du poste de commandement 
mobile sous réserve de l'acceptation du projet dans le 
cadre du programme conjoint de protection civile (PCPC). 

 
 IL EST RÉSOLU de confier au Comité intermunicipal de 

mesures d'urgence la responsabilité de développer un tel 
projet d'achat et de gestion d'un poste de commandement 
mobile aux fins de le proposer à la direction générale 
de la sécurité civile dans le cadre du programme 
conjoint de protection civile du gouvernement du Canada. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7c 
797-94 ÉTUDE - CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POLICE COMPRENANT UNE 

CASERNE D'INCENDIE AUXILIAIRES                           
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'offrir au personnel du Service 

de la sécurité publique un environnement de travail 
moderne, ergonomique et répondant aux besoins actuels et 
futurs; 

 
 ATTENDU QU'une étude relative à la construction d'un 

poste de police et d'une caserne d'incendie auxiliaire 
définirait les besoins et les implications de ce projet; 

 
 ATTENDU le rapport présenté par le Service de la 

sécurité publique; 
 
 ATTENDU la recommandation de la Commission de la 

sécurité publique. 
 
 IL EST RÉSOLU de recommander au Conseil d'autoriser 

l'étude relative à la construction d'un poste de police 
et d'une caserne auxiliaire ainsi que les sommes 
nécessaires à sa réalisation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7d 
798-94 AUTORISATION - ADOPTION D'UN PRÉCIS DE LA SIGNALISATION 

ROUTIÈRE AU QUÉBEC                                       
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière relève des 

prérogatives du Conseil; 
 
 ATTENDU QU'il existe un précis énoncant les normes 

relatives à la signalisation routière au Québec; 
 
 ATTENDU QUE le comité de circulation considère ce précis 

comme un outil essentiel à la rédaction de politiques et 
de recommandations en matière de signalisation routière 
sur le territoire de la ville d'Aylmer. 

 
 ATTENDU QUE les membres du comité de circulation ont 

reçu la formation requise à l'utilisation de ce précis 
de façon efficace. 



 
 ATTENDU la recommandation de la Commission de la 

sécurité publique. 
 
 IL EST RÉSOLU de recommander au Conseil d'autoriser 

l'adoption du Précis de la signalisation routière au 
Québec comme référence permettant d'uniformiser et 
valider les recommandations du Comité de circulation 
lors de demandes d'analyse relatives à la signalisation 
routière. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
799-94 ABROGATION - RÉSOLUTION 731-94 - MODIFICATION PLAN 

D'ENSEMBLE PHASES 1 ET 2B - PROJET RÉSIDENTIEL VILLAGE 
LUCERNE                                                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE lors de l'assemblée régulière du Conseil du 

25 octobre dernier, le Service d'urbanisme informa le 
Conseil que le promoteur 170439 Canada Inc. a demandé de 
retirer de l'ordre du jour l'item intitulé:  
"Modification plan d'ensemble Phases 1 et 2B - Projet 
résidentiel Village Lucerne"; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a demandé de retirer cet item de 

l'ordre du jour; 
 
 ATTENDU QUE ledit item n'a pas été retiré, fut adopté et 

porte le numéro de résolution 731-94; 
 
 IL EST RÉSOLU d'abroger la résolution 731-94 intitulé:  

"Modification plan d'ensemble Phases  et 2B - Projet 
résidentiel Village Lucerne" adopté en assemblée 
régulière du Conseil le 25 octobre 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
800-94 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 

L'ACHAT DE FORMULAIRES POUR LES COURS MUNICIPALES       
         

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la proposition de l'Union des municipalités du 

Québec de procéder, au nom des municipalités 
intéressées, à un achat regroupé concernant l'achat de 
formulaires pour les cours municipales; 

 
 ATTENDU l'article 29.9.1 de la Loi sur les Cités et 

Villes; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire procéder à cet achat 

regroupé pour se procurer les formulaires et les 
quantités amplement décrites au bon de commande préparé 
en date du 8 novembre 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE: 



 
 1. la municipalité confie à l'Union des municipalités 

du Québec le mandat de procéder, en son nom et avec 
les autres municipalités intéressées, à un achat 
regroupé concernant les formulaires pour les cours 
municipales, nécessaires pour les activités de la 
municpalité et ce, afin de se procurer lesdits 
formulaires et quantités amplement décrites au bon 
de commande préparé par le greffier de la Cour 
municipale, en date du 8 novembre 1994; 

 
 2. la municipalité s'engage, si l'Union des 

municipalités du Québec adjuge un contrat, à 
respecter les termes du présent mandat comme si 
elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 
 3. la municipalité consente, en considération des 

services rendus par l'Union des municipaltés du 
Québec, à verser à l'Union des frais 
administratifs, à concurrence de leur part du 
contrat adjugé, représentant 3% du montant de 
contrat; 

 
 4. copie de la présente résolution et du borderau de 

commande soient transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9e 
801-94 VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL - LOT 14A-16, RANG 5 

À CHEVRON NATIONAL                                       
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Chevron National représentée par M. Gervais 

Bélanger, Président, a fait une offre d'achat le 14 
octobre 1994 pour le terrain 14A-16 Rang 5 situé sur la 
rue Vernon dans le parc industriel d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le genre d'activités et opérations de 

Chevron National est conforme au zonage actuel pour 
l'implantation d'un bâtiment industriel; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité d'Aylmer vende à 

Chevron National le lot 14A-16 rang 5, Canton de Hull 
ainsi qu'il apparaît au plan et à la description 
technique préparés par Patrice Blanchette, arpenteur-
géomètre en date du 14 novembre 1994 (minute 9546) 
annexés à la présente résolution, d'une superficie 
totale de 8439,0 m2 au prix global de 23 207,25 $ plus 
les taxes applicables et les frais d'arpentage. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le maire et le greffier soient 

autorisés à signer tous les documents nécessaires à 
cette fin. 

 
 
 
 
 



 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le fruit de la vente du dit 
terrain soit transféré à même la réserve spéciale du 
parc industriel soit le 59170000000. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des 

Communications                                           
 
7.10a 
802-94 SIGNATURE - CONTRAT BANQUE - INTERAC 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les institutions financières offrent les 

services de paiement par débit automatique. 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer reconnaît le besoin 

d'offrir ce service à ces citoyens pour acquitter leurs 
factures de taxes, les contraventions et tout autre 
service nécessitant des frais. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le directeur des Finances à 

signer le protocole d'entente avec la Banque Nationale, 
à payer les frais d'installation à même le budget du 
Service des finances 1994 et à partager les frais 
d'utilisation aux services des Finances, de l'Urbanisme 
et du Greffe à même le budget d'opération 1995. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la Direction des 

Systèmes d'Information et des Communications à commander 
et installer les composantes nécessaires pour offrir ce 
service. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
803-94 NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer le conseiller Marc Croteau, 

maire suppléant pour la période du 21 novembre 1994 au 
20 mars 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
804-94 PROCLAMATION JOURNÉE MONDIALE SIDA - 1er DÉCEMBRE 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

prévoit que plus de 40 millions d'individus seront 
intectés par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) 
d'ici la fin de la décennie; 

 
 



 
 ATTENDU QUE l'OMS demande aux gouvernements, aux 

organismes privés et aux particuliers de reconnaître le 
1er décembre 1994 comme la Journée mondiale SIDA sous le 
thème «SIDA et les familles»; 

 
 ATTENDU QUE Santé Canada estime que 30 000 Canadiens 

seront infectés par la VIH et que plus de 8 000 d'entre 
eux ont déjà contracté le sida depuis le début de 
l'épidémie; 

 
 ATTENDU QUE le sida peut constituer une menace mortelle 

pour la santé des jeunes Canadiens; 
 
 ATTENDU QUE en l'absence d'une cure ou d'un vaccin, 

l'éducation représente notre seul moyen de défense 
contre le sida; 

 
 ATTENDU QUE la Journée mondiale SIDA offre l'occasion 

d'encourager une plus grande tolérance et plus de 
compréhension tout en transmettant l'information sur la 
prévention de l'épidémie; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer 

proclame le 1er décembre 1994 "Journée mondiale SIDA". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
805-94 AUTORISATION À COMBLER UN POSTE AU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES           
            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le poste de coordonnatrice aux Ressources 

humaines est devenu vacant; 
 
 ATTENDU QUE la directrice des Ressources humaines 

considère ce poste essentiel au fonctionnement de son 
service; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale d'autoriser le service des Ressources humaines 
à doter le poste de coordonnateur aux Ressources 
humaines le tout selon la politique de rémunération et 
avantages des cadres. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

216100000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.3 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 629-91 CONCERNANT 

L'IMPOSITION D'UN PERMIS D'OPÉRATION ET DE CERTAINS 

 

PERMIS D'AFFAIRES                                        
 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement modifiant le règlement 629-91 concernant 
l'imposition d'un permis d'opération et de certains 



permis d'affaires. 
 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
8. avis de présentation 
 RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES 
4 

POUR L'ANNÉE 1995                                        
 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement concernant l'imposition des taxes 
foncières pour l'année 1995. 

 
8. Avis de présentation 
 
5 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE TAXE SUR LES 
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS POUR L'ANNÉE 1995             

 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement concernant l'imposition d'une taxe sur 
les immeubles non résidentiels pour l'année 1995. 

 
9. 
806-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 

oise  PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframb
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Compte rendu de la Commission de la sécurité 

publique du 22 septembre 1994 
 
 b) Rapport de la Cour municipale - De janvier à 

septembre 1994 
 
 c) Compte rendu du C.C.U. - Réunion du 28.09.94 
 
 d) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 18.10.94 au 03.11.94 
 
 e) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter 

- Règlements 700-135-94, 700-136-94 et 700-137-94 
 
 f) Voir 7.4h 
 
 g) Résultat d'enquête du circuit d'autobus #48 de la 

STO 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
807-94 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de suspendre la séance à 21h10, pour 



quelques minutes. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
808-94 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE À 21H15 
 
 Sont présents: Les conseillers André Levac, André 

Laframboise, Lloyd Richards, Alain 
Labonté, Richards Jennings, Jules Nadon 
et Roger Mareschal. 

 
du Conseil  Membres 

 absents:  Mme Constance Provost, maire, la 
conseillère Suzanne Lloyd et le 
conseiller Marc Croteau 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre la séance à 21h15 et de 

continuer la période de questions. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
809-94 NOMINATION DU PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer le conseiller André Levac à 

titre de président d'assemblée. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** La période de questions se continue pour les 

contribuables de la municipalité. 
 
810-94 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU, à 22h13, d'ajourner l'assemblée au 22 

novembre 1994 à 19h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _________________ 



 MAIRE     GREFFIER 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                             DU 15 NOVEMBRE 1994 AJOURNÉE 
     AU MARDI LE 22 NOVEMBRE 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

15 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 22 
novembre 1994 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. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Philippe 

Paquin, directeur Urbanisme, M. Denis Charron, 
directeur Loisirs et Me Suzanne Ouellet, greffier. 

 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 1. Reprise de l'assemblée 
 
 2. Avis de présentation - Règlement décrétant des 

travaux dans divers parcs de la Ville et un emprunt 
de 250 000 $ 

 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 7 

seront adoptés en bloc soit en 
une seule et unique résolution) 
  

 
 3. ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
  a) Protocole d'entente - Centre Aquaculture 
 
  b) Autorisation signature Maire et Greffier - 

Protocole S.P.C.A. (Modification résolution 
673-94) 

 
  c) Orientations Conseil - Dossier Marina 
 
  d) Vocation culturelle - Auberge Symmes 
 
  e) Relocalisation - Musée d'Aylmer 
 
 4. Levée de l'assemblée 
 
 
 =================================================== 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre 

la séance. 
 
 
 



 
 
 
1. 
811-94 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée ajournée du 15 

novembre 1994. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1a 
812-94 MODIFICATION À L'ORDRE DU JOUR 
 

ings  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jenn
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'ordre du jour tel qu'adopté 

afin d'ajourner l'assemblée pour permettre une période 
de questions de 30 minutes et de retirer les items 
suivants: 

 
 3b Autorisation signature Maire et Greffier - 

Protocole S.P.C.A. (Modification résolution 673-94) 
 
 3d Vocation culturelle - Auberge Symmes 
 
 3e Relocalisation - Musée d'Aylmer 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1b 
813-94 AJOURNEMENT POUR PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'ajourner l'assemblée pour permettre une 

période de question pour le public. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
*** Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 
 
1c 
814-94 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre les délibérations de 

l'assemblée. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



 
 
 
 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS PARCS DE LA 

VILLE ET UN EMPRUNT DE 280 000 $                         
 
 Le conseiller Jules Nadon donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant des travaux dans divers parcs de la 
Ville et un emprunt de 280 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
 
3. 
815-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3a 
816-94 PROTOCOLE D'ENTENTE - CENTRE AQUACULTURE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU l'impossibilité technique d'assurer via une 

garantie d'exécution le non respect d'un protocole 
d'entente; 

 
 ATTENDU l'opinion légale formulée en la matière; 
 
 ATTENDU la demande formulée par les représentants de la 

Communauté urbaine de l'Outaouais concernant la nappe 
phréatique, et le fait de ne pas exploiter l'aquifère du 
roc dans le cadre de l'exploitation du projet; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du 

Service d'urbanisme de modifier le protocole d'entente 
intervenu pour le projet aquaculture afin de modifier 
l'exigence d'une garantie d'exécution ou d'une lettre de 
garantie bancaire de 100 000 $ pour le non respect du 
protocole intervenu par une clause pénale. 



 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le protocole d'entente soit 

modifié de façon à inclure l'engagement par le 
propriétaire: 

 
 
 1) de prendre les moyens requis afin d'éviter que 

toute action de pompage ou autre ne résulte à 
rendre inférieur le niveau des trois (3) lacs 
existants par rapport au niveau le plus haut de la 
trappe hydraulique installée par la C.U.O. pour le 
C.E.S. Cook, 

 
 2) de ne pas exploiter l'aquifère du roc dans le 

secteur. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Maire et le Greffier soit 

mandaté pour signer la modification prévue au protocole 
d'entente relatif au projet de centre aquaculture à 
l'intersection sud-ouest des chemins Baillie et Klock. 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers André 

Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings, 
Jules Nadon et Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, André Levac et 

Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
 
3c 
817-94 ORIENTATIONS CONSEIL - DOSSIER MARINA 
 
 Le conseiller Roger Mareschal déclare qu'il est 

susceptible d'être en conflit d'intérêt pécunier sur 
cette question et s'abstient de participer aux 
délibérations et de voter 

 
u  PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Crotea

 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 ATTENDU QUE par la résolution #392-94, adoptée le 31 mai 

1994, le Conseil mandatait l'Agence d'urbanisme de 
l'Outaouais pour préparer divers scénarios d'aménagement 
pour la Marina; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de ce mandat, les intervenants 

qui avaient présenté des projets pour le site de la 
Marina furent consultés; 

 
 ATTENDU QUE l'étude déposée par l'Agence d'urbanisme de 

l'Outaouais a fait l'objet d'une consultation de la 
population par le Conseil le 1er novembre 1994. 

 
 ATTENDU QUE plusieurs projets proposés pour le site sont 

intéressants et nécessitent plus de réflexion de la part 
du Conseil afin de s'assurer qu'ils maximisent le site 
tout en assurant son développement harmonieux en 
fonction des diverses vocations possibles; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil décrète un moratoire d'au 

moins deux ans sur l'ajout de tout nouvel édifice ou 



agrandissement à un édifice existant sur le site de la 
Marina (excluant le parc); 

 
 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les intervenants qui ont 

présenté un projet soient remerciés de l'intérêt qu'ils 
ont montré pour le développement du site de la Marina. 

 
 AMENDEMENT À LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'amender la proposition principale par 

l'ajout au premier résolu des mots suivants "et excluant 
le futur site de Curling". 

 
 VOTE SUR L'AMENDEMENT 
 
 POUR: Les conseillers André Levac, André Laframboise, 

Lloyd Richards et Richard Jennings 
 
 CONTRE: Mme Constance Provost, maire, la conseillère 

Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, 
Alain Labonté et Jules Nadon 

 
 NON ADOPTÉE 
 
 
 VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Laframboise, Alain Labonté, 
Richard Jennings et Jules Nadon 

 
 CONTRE: Les conseillers André Levac et Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
4. 
818-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h20. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ____________________  _________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



               
                      MARDI LE 29 NOVEMBRE 1994 

        ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL{PRIVATE } 

 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 

convoquée par madame Constance Provost, maire, No S7 
tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 29 novembre 
1994 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 et Jules 
Nadon. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 

Couture, directeur général adjoint, M. Guy Massé, 
trésorier et Me Suzanne Ouellet, greffier. 

 
 Membre du Conseil absent: 
  Le conseiller Roger Mareschal 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre 

la séance. 
 
                -------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RESOLUTIONS 
 
 2.1 Adoption des prévisions budgétaires 1995 
 
 2.2 Adoption programme triennal d'immobilisation 1995 - 

1996 - 1997 
 
 3. ADOPTION DES REGLEMENTS 
 
 3.1 Règlement modifiant le règlement 629-91 concernant 

l'imposition d'un permis d'opération et de certains 
permis d'affaires 

 
 3.2 Règlement concernant l'imposition des taxes 

foncières pour l'année 1995 
 
 3.3 Règlement concernant l'imposition d'une taxe sur 

les immeubles non résidentiels pour l'année 1995 
 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 Prière 
 
819-94 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 
 

  PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'ajourner l'assemblée à 21h00 pour une 

période de 5 minutes. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
820-94 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée à 21h05. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 Période de questions 
 
1. 
821-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que 

soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. ADOPTIONS DES RÉSOLUTIONS 
 
2.1 
822-94 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU les prévisions budgétaires 1995 de la 

Municipalité qui sont déposées sur la table de ce 
Conseil; 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les prévisions budgétaires pour 

l'année 1995 de la Municipalité prévoyant des revenus et 
des dépenses de 35 699 053 $, lesdites prévisions sont 
annexées à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2.2 
823-94 ADOPTION PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 1995 - 

1996 - 1997           
      

 
ds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richar

 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU le programme triennal d'immobilisations pour les 

années 1995, 1996 et 1997 de la Municipalité qui est 
déposé sur la table de ce Conseil; 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le programme triennal 

d'immobilisations pour les années 1995, 1996 et 1997 de 
la Municipalité prévoyant des dépenses en 
immobilisations d'un montant total de 24 708 000 $, 
ledit programme est annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 



 
 
 
 
3.1 
824-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 629-91 CONCERNANT 

L'IMPOSITION D'UN PERMIS D'OPÉRATION ET DE CERTAINS 
PERMIS D'AFFAIRES                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 629-4-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3.2 
825-94 RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES 

POUR L'ANNÉE 1995                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 1010-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3.3 
826-94 RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE TAXE SUR LES 

IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS POUR L'ANNÉE 1995             
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 1011-94 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. 
827-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h46. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



 
 
 
 _____________________  _______________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE } 
 MARDI LE 6 DÉCEMBRE 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 16 tenue dans la salle du 

Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 6 
décembre 1994 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, les conseillers André Levac, 

André Laframboise, Lloyd Richards, Alain Labonté, Richard Jennings, Jules 
Nadon et Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint, M. Philippe Paquin, directeur 

Urbanisme et Me Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membres du conseil absents: 
  La conseillère Suzanne Lloyd et le conseiller Marc Croteau 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance(s) du Conseil 
 
 - Remise de médailles pour services distingués (Sécurité publique) 
 
 - Félicitations à M. Jacques Desgagnés, artiste- peintre aylmerois 
 
 - Félicitations à MM. Mike Parizeau et Ray Lamoureux, musiciens aylmerois 
 
 - Félicitations à son excellence le très honorable Roméo Leblanc, 

Gouvernement général du Canada 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 5.1 et 5.2 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8, 15, 22 ET 29 

NOVEMBRE 1994                                                                                
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section seront adoptés 

par résolutions individuelles  
 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                                                                   
 
 3.1 Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale - 

Dispositions générales 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 



 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement 540-91 et ses amendements relatifs aux 

coûts et tarifs des permis et certificats de tous genres émis par le Service 
d'urbanisme de la ville d'Aylmer 

 
 4.2 Règlement abrogeant les règlements 86 et 264 ainsi que leurs amendements 

et les remplaçant par le règlement concernant le stationnement et les 
infractions préjudiciables sur le territoire de la ville d'Aylmer 

 
 4.3 Règlement abrogeant le règlement 566-92 et ses amendements, le 278-84 et 

le 327-86 concernant les chiens ainsi que les animaux et les remplaçant par le 
règlement concernant les animaux 

 
 4.4 Item reporté 
 
 4.5 Règlement abrogeant les règlements 715-94 et 716-94 qui décrétaient des 

travaux d'aménagement dans divers parcs de la Ville 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à: 
 
  1) créer les zones mixtes (commerce de golf et résidentiel) 485 C/H, 488 

C/H et 489 C/H à même la zone 400 A (sud du chemin Boucher, est 
du chemin Alexander); et 

 
  2) réduire la densité résidentielle d'une partie de la zone 427 P/H (nord-

est du chemin Klock et du chemin McConnell) et y permettre l'usage 
de golf; et 

 
  3) créer la zone commerciale 486 C (le long du chemin McConnell côté 

nord) à même une partie des zones 400 A et 427 P/H et d'y autoriser 
des usages commerciaux de faible intensité; et 

 
  4) créer la zone 487 H à même la zone 427 P/H et d'y permettre l'usage 

résidentiel de moyenne densité de type Hd1, Hd2, He et Hf (haute 
densité) 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  - de créer la zone 491 I à même une partie de la zone industrielle 433 I 

(terrains situés immédiatement au nord de la rue Auguste-Mondoux); 
 
  - d'autoriser dans la zone industrielle 491 I, les usages commerciaux 

Cg (de boulevard), Ch (de l'automobile), Cn (de récréation diverse) et 
les usages industriels Ib (sans nuisance), Ic (légère) et de 
l'entreposage extérieur 

 
 5.3 Règlement modifiant le règlement 585-93 concernant les procédures du 

Conseil de la ville d'Aylmer afin de modifier le calendrier des assemblées 
lors d'élections municipales 

 
 5.4 Règlement modifiant le règlement 584-93 de manière à y inclure la 

Commission de la sécurité publique 
 



 5.5 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et l'attribution de 
numéros civiques - Projet "Terrasse Vanier" - Phase 1 

 
 5.6 Règlement décrétant des travaux de reconstruction et de réparations de rues 

et un emprunt de 1 515 000 $ 
 
 5.7 Règlement décrétant des travaux dans divers parcs de la Ville et un emprunt 

de 280 000 $ 
 
 5.8 Règlement relatif à l'aménagement et l'entretien de fossés nécessaires au 

drainage (Programme Paver) et reconstruction du chemin Lattion 
 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (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 liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Item retiré 
 
  d) Item retiré 
 
  e) Mandat à l'Union des municipalité du Québec pour l'achat de 

fourniture de bureau 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation - Fin emploi - Travaux publics 
 
  b) Acceptation de démission - Direction générale 
 
  c) Autorisation d'abolir, de créer et de combler un poste à la Direction 

générale 
 
  d) Abolition du poste de contrôleur au soutien et son remplacement par 

un poste de policier enquêteur et un poste de préposé au soutien 
administratif - Sécurité publique 

 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Location de glace - Taux réduit 
 
  b) Autorisation de signature du protocole d'entente Carnaval 1995 
 
 
  c) Autorisation - Spectacle de Noël pour enfants 
 
  d) Cession de terrain et mandat - Parc riverain 
 



 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Abrogation du règlement d'emprunt 686-94 - Plan directeur 

d'aménagement - Ex-emprise du Canadien pacifique 
 
  b) Avis d'intention et approbation finale du plan d'ensemble - Bâtiment 

commercial Chevron National - Lot 14A-16-1 (N.O.) du rang V, 
Canton de Hull 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Boîte téléphonique - Autorisation signature entente - Bell Canada 
 
  b) Acceptation provisoire des travaux de couche de base - Cletrem Ph. I 
 
  c) Acceptation provisoire des travaux de bordure et couche d'usure - 

Projet domiciliaire rue du Plateau 
 
  d) Acceptation provisoire des travaux - Aqueduc, égouts et fondation 

granulaire - Terrasse Riverview Ph. I 
 
  e) Acceptation provisoire des travaux de couche d'usure - Cité Nouvelle 

Ph. 3.1 et 3.2 
 
  f) Acceptation provisoire des travaux de couche d'usure et acceptation 

finale des travaux d'aqueduc, égout sanitaire, drainage de chaussée, 
fondation granulaire, couche de base et éclairage - Projet Quatre-
Saisons Phase B 

 
  g) Acceptation finale des travaux d'aqueduc, égout sanitaire, drainage de 

chaussée, fondation granulaire, pavage, couche de base et couche 
d'usure - Projet Quatre-Saisons Phase A 

 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Mandat consultant - Demande au ministère de l'Environnement et de 

la Faune 
 
  b) Mandat au Directeur des travaux publics - Négocier une entente pour 

le site d'élimination des neiges usées 
 
  c) Facture d'entretien du chemin Terry Fox pour 1994 
 
  d) Autorisation signature Maire et Greffier - Protocole S.P.C.A. 

(Modification résolution 673-94) 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Modification du mandat d'analyse - Poste de commandement mobile 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Élections scolaires - Félicitations aux commissaires 
 
  b) Remerciements - Maire suppléant sortant 
 



 7.9 Direction générale: 
 
  a) Félicitations à M. Jacques Desgagnés, artiste- peintre aylmerois 
 
  b) Félicitations à MM. Mike Parizeau et Ray Lamoureux, musiciens 

aylmerois 
 
  c) Félicitations à  son excellence le très honorable Roméo Leblanc, 

Gouverneur général du Canada 
 
 7.11 Divers: 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 23 

novembre 1994 
 
  b) Plan directeur d'aménagement ex-emprise du Canadien Pacifique - 

Offres de service 
 
  c) Liste des permis de construction - Octobre 1994 
 
 
  d) Compte-rendu du Comité consultatif sur l'environnement - Réunion 

du 19.10.94 
 
  e) Compte-rendu de la Commission de la sécurité publique - Réunion 

du 20.10.94 
 
  f) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

07.11.94 au 24.11.94 
 
  g) Compte-rendu de la réunion d'information et consultation publique - 

Blueberry Point - Réunion du 02.11.94 
 
  h) Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
 
  i) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 19.10.94 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 
828-94 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU de suspendre l'assemblée à 20h15. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
829-94 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée à 20h45. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. 
830-94 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1 Participation financière - 5 à 7 des employés 
 
 8.2 Modification aux règlements existants 633-92, 650-92 et 690-94 - 

Appropriation de subventions programme infrastructures Canada-Québec 
aux emprunts déjà décrétés 

 
 8.3 Nomination représentants du Conseil - O.M.H. 
 
 8.4 Autorisation - Assurances municipales 1995 
 
 en retirant les items suivants: 
 
 9b Plan directeur d'aménagement ex-emprise du Canadien Pacifique - Offres de 

service 
 
 et en reportant à la fin de l'assemblée les items suivants: 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à: 
 
  1) créer les zones mixtes (commerce de golf et résidentiel) 485 C/H, 488 

C/H et 489 C/H à même la zone 400 A (sud du chemin Boucher, est 
du chemin Alexander); et 

 
  2) réduire la densité résidentielle d'une partie de la zone 427 P/H (nord-

est du chemin Klocket du chemin McConnell) et y permettre l'usage 
de golf; et 

 
  3) créer la zone commerciale 486 C (le long du chemin McConnell côté 

nord) à même une partie des zones 400 A et 427 P/H et d'y autoriser 
des usages commerciaux de faible densité; et 

 
  4) créer la zone 487 H à même la zone 427 P/H et d'y permettre l'usage 



résidentiel de moyenne densité de type Hd1, Hd2, He et Hf (haute 
densité) 

 
 8.4 Autorisation - Assurances municipales 1995 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
831-94 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8, 15 ET 22 NOVEMBRE 

1994                                                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 8, 15 et 22 novembre 1994 tels 

que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE  - DISPOSITIONS GÉNÉRALES                                    
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement sur les dispositions générales des plans d'implantation et d'intégration 
architecturale. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
3.1b projet de règlement 
832-94 RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE  - DISPOSITIONS GÉNÉRALES                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 29 novembre 

1994 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d'adopter le projet de règlement sur les 
dispositions générales des plans d'implantation et d'intégration architecturale (N/D  
806-1). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 24 janvier 1995, à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 540-91 ET SES 

AMENDEMENTS RELATIFS AUX COÛTS ET TARIFS DES PERMIS ET 
CERTIFICATS DE TOUS GENRES ÉMIS PAR LE SERVICE 
D'URBANISME DE LA VILLE D'AYLMER                                                   

 Le conseiller LLoyd Richards donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 
sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement No. 540-91 et ses amendements relatifs aux coûts 
et tarifs des permis et certificats de tous genres émis par le Service d'urbanisme de la 
Ville d'Aylmer. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.2 RÈGLEMENT ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 86 ET 264 AINSI QUE 

LEURS AMENDEMENTS ET LES REMPLAÇANT PAR LE RÈGLEMENT 
CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET LES INFRACTIONS 
PRÉJUDICIABLES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER         

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement abrogeant les règlements 86 et 264 ainsi que leurs amendements et les 
remplaçant par le règlement concernant le stationnement et les infractions 
préjudiciables sur le territoire de la ville d'Aylmer 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.3 RÈGLEMENT ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 566-92 ET SES 

AMENDEMENTS, LE 278-84 ET LE 327-86 CONCERNANT LES CHIENS 
AINSI QUE LES ANIMAUX ET LES REMPLAÇANT PAR LE 
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX                                             

 
 Le conseiller Lloyd Richards donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement abrogeant et remplaçant les dispositions des règlements 566-92, 278-84 et 
327-86. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
 
4.5 RÈGLEMENT ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 715-94 ET 716-94 QUI 

DÉCRÉTAIENT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DANS DIVERS 
PARCS DE LA VILLE                                                                                    

 
 Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
abrogeant les règlements 715-94 et 716-94 qui décrétaient des travaux 
d'aménagement dans divers parcs de la Ville. 

 



 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.2 
833-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 - DE CRÉER LA ZONE 491 I À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

INDUSTRIELLE 433 I (TERRAINS SITUÉS IMMÉDIATEMENT AU 
NORD DE LA RUE AUGUSTE-MONDOUX); 

 
 - D'AUTORISER DANS LA ZONE INDUSTRIELLE 491 I, LES 

USAGES COMMERCIAUX CG (DE BOULEVARD), CH (DE 
L'AUTOMOBILE), CN (DE RÉCRÉATION DIVERSE) ET LES 
USAGES INDUSTRIELS IB (SANS NUISANCE), IC (LÉGÈRE) ET 
DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR                                                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-138-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
834-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 585-93 CONCERNANT LES 

PROCÉDURES DU CONSEIL DE LA VILLE D'AYLMER AFIN DE 
MODIFIER LE CALENDRIER DES ASSEMBLÉES LORS D'ÉLECTIONS 
MUNICIPALES                                                                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

585-1-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
5.4 
835-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 584-93 DE MANIÈRE À Y 

INCLURE LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 



 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

584-1-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.5 
836-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 

RUES ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
"TERRASSE VANIER" - PHASE 1                                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1012-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.6 
837-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET 

DE RÉPARATIONS DE RUES ET UN EMPRUNT DE 1 515 000 $                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

718-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.7 
838-94 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS PARCS DE 

LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 280 000 $                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

719-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
5.8 
839-94 RÈGLEMENT RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DE 

FOSSÉS NÉCESSAIRES AU DRAINAGE (PROGRAMME PAVER) ET 



RECONSTRUCTION DU CHEMIN LATTION                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1013-94 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront adoptés en 

bloc, soit en une seule et unique résolution   
 
7. 
840-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique affaires 

routinières tels que soumis.  Cependant une proposition distincte est demandée pour 
les items 7.4a et 7.6d. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
841-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE conformément à la recommandation du Comité de finances 

et selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil approuve les comptes 
apparaissant à la liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de compte à payer  PG-050   24 186,31 $ 
 Liste des commandes                CCG-0 
 Liste des chèques manuels                     1 600,15 $ 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer           PF-048   42 078,60 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer les 

affectations concernées au budget 1994. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.1b 
842-94 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à placer 

les commandes et que Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un total de 
9 102,21 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au Fonds de 

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1995  1 820,44 $ 
 1996  1 820,44 $ 
 1997  1 820,44 $ 
 1998  1 820,44 $ 
 1999  1 820,45 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
843-94 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 

L'ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 VU la proposition de l'Union des municipalités du Québec de procéder 

annuellement, au nom des municipalités intéressées, à un achat regroupé concernant 
l'achat de fournitures de bureau;   

 
 VU l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire procéder à cet achat regroupé pour se 

procurer la fourniture de bureau selon les prévisions du réapprovisionnement du 
magasin municipal;  

 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 QUE la municipalité confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de 

procéder annuellement, en son nom et avec les autres municipalités intéressées, à un 
achat regroupé concernant les fournitures de bureau nécessaires pour les activités de 
la municipalité et ce, afin de se procurer les fournitures de bureau selon les quantités 
nécessaires au réapprovisionnement du magasin municipal; 



 
 QUE la municipalité s'engage à respecter les termes du contrat adjuge à Pilon 

Fournitures de bureau par l'Union des municipalités comme si elle avait contracté 
directement; 

 
 QUE la municipalité consente, en considération des services rendus par l'Union des 

municipalités du Québec, à verser à l'Union des frais administratifs, à concurrence de 
leur part du contrat adjugé, représentant 0,2% du montant de contrat avant taxes; 

 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE copie de la présente résolution et du bordereau de 

commande soient transmis à l'Union des municipalités du Québec. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
844-94 AUTORISATION - FIN EMPLOI - TRAVAUX PUBLICS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Aimé Soulière, employé col bleu a subi un accident de 

travail le 2 novembre 1992; 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de L.A.T.M.P. prévoient la fin de l'époque 

d'exercice des droits de retour au travail de Monsieur Aimé Soulière le 2 novembre 
1994; 

 
 ATTENDU QU' aucun emploi équivalent ou convenable n'est disponible en 

fonction des capacités de Monsieur Aimé Soulière; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur des Travaux publics; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et du Directeur des Travaux publics et l'approbation de la Direction 
générale de mettre fin à l'emploi de Monsieur Aimé Soulière le 2 novembre 1994. 

 
 IL ENFIN RÉSOLU de remercier Monsieur Aimé Soulière de ces vingt années de 

service rendu à la Ville. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
845-94 ACCEPTATION DE DÉMISSION - DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE depuis janvier 1994, Madame Claire Fournier travaillait à temps 

partiel en prévision de sa retraite; 
 



 ATTENDU la lettre de démission déposée par Madame Claire Fournier en date du 
16 novembre 1994; 

 
 ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale d'accepter la lettre de démission 
de Madame Claire Fournier; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de remercier Madame Claire Fournier de ses quinzes 

années de bons services rendus à la Ville et de lui souhaiter bonne chance dans ses 
futures entreprises. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
846-94 AUTORISATION D'ABOLIR, DE CRÉER ET DE COMBLER UN POSTE À 

LA DIRECTION GÉNÉRALE                                                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Direction générale présentait lors de l'étude du budget, la 

nouvelle orientation de la Direction générale; 
 
 ATTENDU le regroupement du module développement économique et des 

Relations publiques; 
 
 ATTENDU QUE pour une meilleure organisation du travail, il y aurait lieu d'abolir 

le poste de secrétaire pour le remplacer par un poste de commis-dactylo sous la 
supervision fonctionnelle de l'adjoint(e) administratif(ve). 

 
 ATTENDU QUE la description de fonction et l'organigramme du service sont 

déposés en annexe; 
 
 ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
 IL EST RÉSOLU d'abolir le poste de secrétaire à la direction générale; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale d'approuver l'organigramme et 
descriptions de fonction déposées en annexe, le tout en vigueur le 1er janvier 1995; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de procéder à la création du poste 
de commis-dactylo à la direction générale et d'autoriser le service des Ressources 
humaines à le combler, le tout selon les dispositions de la convention collective 
unissant la Ville à l'association des employées et employés de bureau de la Ville 
d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 213100000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2d 



847-94 ABOLITION DU POSTE DE CONTRÔLEUR AU SOUTIEN ET SON 
REMPLACEMENT PAR UN POSTE DE POLICIER ENQUÊTEUR AU 
SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE.                                                     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE suite à la démission de Monsieur Raymond Pépin, un poste de 

policier se libère; 
 
 ATTENDU QUE la Ville se doit maintenir l'effectif policier à quarante-cinq (45) 

postes; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale d'abolir le poste de contrôleur au 
soutien; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de créer un poste de policier 
enquêteur et d'autoriser le service des Ressources humaines à le combler, le tout 
selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville à la Fraternité des 
policiers à la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2211400000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
848-94 LOCATION DE GLACE - TAUX RÉDUIT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE pendant les heures scolaires, les heures de glace des deux arénas 

d'Aylmer sont rarement utilisées; 
 
 ATTENDU QU'un des objectifs du service des Loisirs pour 1995 est d'augmenter 

l'utilisation des heures de glace des deux arénas d'Aylmer pendant la journée; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire augmenter l'utilisation des heures de 

glace disponibles au bénéfice et de la Ville et des utilisateurs;  
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte un taux de location réduit, le tout selon 

le rapport en annexe. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
849-94 AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE 

CARNAVAL 1995                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 



 
 ATTENDU QUE le Carnaval 1995 se tiendra du 10 février au 19 février 1995; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer a respecté le 

protocole d'entente 1994 et que ce dernier sera échu le 31 décembre 1994; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer et la Corporation doivent signer une nouvelle 

entente protocolaire pour l'organisation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 1995; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation a déposé son budget et sa demande de subvention 

pour l'organisation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 1995; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a déjà versé une subvention de 13 955 $ en 1994 pour 

l'édition 1995 du Carnaval tel qu'entendu au protocole 1994; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise le Maire et le 
Greffier à signer le protocole d'entente tel que présenté en annexe et qui inclut une 
subvention indirecte en services au montant évalué à 16 681,16 $ prévu au budget 
d'opération; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de prévoir au budget 1995 un montant d'argent au 

poste 27110000955 (budget d'opération Carnaval) à titre de subvention à la 
Corporation payable en deux versements soit 75% pour l'organisation du Carnaval 
1995 et 25% pour démarrer l'édition 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
850-94 AUTORISATION - SPECTACLE DE NOËL POUR ENFANTS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE depuis 1991 la Ville d'Aylmer, en collaboration avec le Centre 

d'exposition l'Imagier, présente un spectacle de Noël pour enfants; 
 
 ATTENDU QUE cette activité prévue au budget 1994 connaît beaucoup de succès 

auprès des familles; 
 
 ATTENDU QUE cette année cette activité sera présentée à la salle Henri-Laflamme 

du centre Ernest-Lattion le samedi 17 décembre 1994; 
 
 ATTENDU QUE les coûts et les profits seront partagés à part égale entre la Ville et 

le Centre d'exposition l'Imagier; 
 
 ATTENDU QUE la part de la Ville s'élève à 471 $; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise la dépense de 471 $ à 
être prise à même le poste budgétaire 271110000351 (activités spéciales). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000351. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.3d 
851-94 CESSION DE TERRAIN ET MANDAT - PARC RIVERAIN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 618-93 adoptée le 7 septembre 1993, le Conseil 

acceptait les conditions d'acquisition de certains terrains pour la création du parc 
riverain; 

 
 ATTENDU QUE ces conditions prévoient l'échange d'une parcelle de terrain, 

propriété de la Ville d'Aylmer soit le 17B partie d'une superficie de 109.3 mètres 
carrés, à la compagnie 159306 Canada Inc.; 

 
 ATTENDU QUE pour finaliser la transaction il est nécessaire d'autoriser 

spécifiquement cet échange et de mandater le Maire et le Greffier à signer l'acte 
d'échange; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise l'échange et la 
cession du lot 17B partie d'une superficie de 109.3 mètres carrés à la compagnie 
159306 et mandate le Maire et le Greffier à signer ledit acte. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
852-94 ABROGATION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO. 686-94 - PLAN 

DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT - EX-EMPRISE DU CANADIEN 
PACIFIQUE                                                                                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil réuni en Comité plénier le 14 novembre 1994 a pris 

l'orientation que l'étude requise relative à la réalisation du plan directeur 
d'aménagement soit faite à même le budget de l'année 1996; 

 
 ATTENDU QUE le règlement d'emprunt requis en la matière, soit le règlement No. 

686-94 au montant de 30 000,00 $ a reçu toutes les approbations et est en vigueur; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil abroge à toutes fins que de droit le 

règlement No. 686-94 décrétant une étude pour la réalisation d'un plan directeur 
d'aménagement de l'ex-emprise du Canadien Pacifique et un emprunt de 30 000,00 $. 

 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers André Levac, Lloyd Richards, Alain Labonté, 

Richard Jennings, Jules Nadon et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Le conseiller André Laframboise 
 



 ADOPTÉE 
 
7.4b 
853-94 AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE DU PLAN 

D'ENSEMBLE - BÂTIMENT COMMERCIAL CHEVRONS NATIONAL - 
LOT 14A-16-1 (N.O.) DU RANG V, CANTON DE HULL                                 

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de 18 mois 

advenant qu'aucun document de suivi n'a été déposé par le promoteur (N/D  803-
150); 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 21 novembre 

1994 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d'approuver l'avis d'intention et l'accord final 
du plan d'ensemble d'un bâtiment industriel pour la cie Chevrons National sur lot 
14A-16-1 (n.o.), rang V, Canton de Hull, conditionnellement à ce que les exigences 
inscrites au présent rapport soient complétées et d'approuver les documents suivants 
(annexe 5): 

 
 - plan d'implantation et plan d'élévations, feuillets nos. 2 et 3 et SiI, préparés 

par Mimar Ingénieurs-conseils, datés du novembre 1994; 
 
 - plan de subdivision du lot 14A-16 du rang V, Canton de Hull, préparé par 

l'arpenteur-géomètre André Durocher portant la minute 9546 et daté du 14 
novembre 1994; 

 
 - entente protocolaire relative aux aménagements paysagers du projet 

"Chevrons National" sur le lot 14A-16-1 (n.o.), rang V, Canton de Hull; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approuver les matériaux de revêtement extérieur 

suivants: 
 
 - matériaux de revêtement extérieur suivants: 
 
  . brique à face éclatée (Béton Bolduc - Série # 4410) couleur gris 
 
  . déclin de métal (Idéal Revêtement - Série # 5000) 
   couleur bleu ardoise (QC 260) et blanc os (QC 273) 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 

relatif au projet industriel Chevrons National. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
854-94 BOÎTE TÉLÉPHONIQUE - AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE - 

BELL CANADA                                                                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a demandé, par sa résolution 735-94, à Bell Canada 

d'installer une boîte téléphonique à l'intersection Rivermead/148; 
 
 ATTENDU QUE Bell Canada a fait parvenir un contrat à la Ville pour l'installation 

de ladite boîte téléphonique; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le Greffier à signer le contrat inclus à l'annexe 

A du rapport de service # 932-6 du service du Génie daté du 23 novembre 1994. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
855-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE COUCHE DE BASE - 

CLETREM PH. 1                                                                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 2857 6856 Québec 

Inc. (Investissements Cletrem Inc.) en date du 29 septembre 1993 pour le projet 
domiciliaire Cletrem; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 91-020-1-ADM en date du 23 novembre 1994; 

 
 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 de 
couche de base, le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service du Génie # 91-020-1 
en date du 23 novembre 1994 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
856-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE BORDURE ET 

COUCHE D'USURE - PROJET DOMICILIAIRE RUE DU PLATEAU             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec G. Lemay 

Construction Inc. en date du 8 janvier 1993 pour le projet domiciliaire Rue du 
Plateau; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 



le rapport de service du Génie # 92-017-1-ADM en date du 23 novembre 1994; 
 
 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 de 
bordure et couche d'usure, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie 
# 92-017 en date du 23 novembre 1994 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
857-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX - AQUEDUC, ÉGOUTS ET 

FONDATION GRANULAIRE - TERRASSE RIVERVIEW PH. 1                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Program Properties 

Limited en date du 5 avril 1994 pour le projet domiciliaire Terrasse Riverview Ph. I. 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et détaillé dans le rapport de service du Génie  # 93-024-1-ADM en 
date du 23 novembre 1994; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du directeur du service du 

Génie et de la direction générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'aqueduc, d'égouts et fondation granulaire, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du 
service du Génie # 93-024-1 en date du 23 novembre 1994 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
858-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE COUCHE D'USURE - 

CITÉ NOUVELLE PH. 3.1 ET 3.2                                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec G. Lemay 

Construction Inc. en date du 14 novembre 1994 pour le projet domiciliaire Cité 
Nouvelle ph. 3.1 et 3.2; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 88-038-3.1 et 3.2-ADM en date du 23 novembre 
1994; 

 
 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 de 
couche d'usure, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 88-038-
3.1 et 3.2 en date du 23 novembre 1994 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
859-94 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE COUCHE D'USURE 

ET ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, ÉGOUT 
SANITAIRE, DRAINAGE DE CHAUSSÉE, FONDATION GRANULAIRE, 
COUCHE DE BASE ET ÉCLAIRAGE - PROJET QUATRE-SAISONS 
PHASE B                                                                                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Gestion Pardomi Inc. 

en date du 5 mai 1989 pour le projet domiciliaire Quatre-Saisons; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 84-045-B-ADM en date du 23 novembre 1994; 

 
 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 de 
pavage, et couche d'usure; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil accepte en final les travaux d'aqueduc, 

égout sanitaire, drainage de la chaussée, fondation granulaire, pavage, couche de 
base et éclairage le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 84-045-
B en date du 23 novembre 1994 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5g 
860-94 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, ÉGOUT 

SANITAIRE, DRAINAGE DE CHAUSSÉE, FONDATION GRANULAIRE, 
PAVAGE, COUCHE DE BASE ET COUCHE D'USURE - PROJET 
QUATRE-SAISONS PHASE A                                                                         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Gestion Pardomi Inc. 

en date du 5 mai 1989 pour le projet domiciliaire Quatre-Saisons; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 



le rapport de service du Génie # 84-045-A-ADM en date du 23 novembre 1994; 
 
 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 en final les travaux d'aqueduc, 
égout sanitaire, drainage de la chaussée, fondation granulaire, pavage, couche de 
base et couche d'usure, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 
84-045-A en date du 23 novembre 1994 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
861-94 MANDAT CONSULTANT - DEMANDE AU MINISTÈRE DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE                                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a confié un mandat à la firme Fondex d'effectuer 

les études hydrogéologiques et techniques pour le site d'élimination des neiges usées; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de ce mandat, Fondex doit déposer au ministère de 

l'Environnement une demande au nom de la ville d'Aylmer.  
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la firme Fondex de déposer au nom de la ville 

d'Aylmer une demande d'accréditation d'un site situé dans la carrière Deschênes, 
auprès du ministère de l'Environnement du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
862-94 MANDAT AU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS - NÉGOCIER UNE 

ENTENTE POUR LE SITE D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer doit se conformer aux directives du ministère de 

l'Environnement quant au site d'élimination des neiges usées; 
 
 ATTENDU QU'un site privé a été identifié et étudié et qu'une entente long terme 

doit être négociée afin d'utiliser ce site. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le directeur du Service des travaux publics 

d'entreprendre les démarches pour négocier une entente avec la compagnie 
Deschênes afin de pouvoir utiliser la carrière comme site d'élimination des neiges 
usées de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6c 
863-94 FACTURE D'ENTRETIEN DU CHEMIN TERRY FOX POUR 1994 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Pontiac a fait parvenir une facture à la ville 

d'Aylmer pour des travaux d'entretien ainsi que des travaux d'asphaltage sur le 
chemin Terry Fox; 

 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer n'a pas été consultée au sujet des travaux de 

pavage; 
 
 ATTENDU QU'il n'est pas du désir du Conseil de la ville d'Aylmer d'effectuer des 

travaux de pavage sur le chemin Terry Fox. 
 
 IL EST RÉSOLU de transmettre à la municipalité de Pontiac un montant de 5 

881,58 $ pour défrayer uniquement les frais d'entretien du chemin Terry Fox pour la 
période entre le 1er janvier 1994 et le 22 septembre 1994. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6d 
864-94 AUTORISATION SIGNATURE MAIRE ET GREFFIER - PROTOCOLE 

S.P.C.A. (MODIFICATION RÉSOLUTION 673-94)                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, réuni en comité plénier, a recommandé d'abroger le 

dernier "Résolu" de la résolution 673-94; 
 
 IL EST RÉSOLU d'abroger le dernier "Résolu" de ladite résolution 673-94 qui se lit 

comme suit: 
 
  "IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE soit ajouté à la 

promesse d'achat et subséquemment à l'acte de vente 
ou à tous autres documents légaux nécessaires un 
texte, pour assurer que tous les avoirs de la S.P.C.A. 
d'Aylmer soient remis à un autre organisme oeuvrant 
dans des fonctions similaires sur le territoire de la 
ville ou à la municpalité et ce, advenant la cessation 
de toutes les opérations de la S.P.C.A. d'Aylmer". 

 
 le tout conditionnellement à que la S.P.C.A. d'Aylmer démontre à la municipalité 

qu'elle est affiliée à la S.P.C.A. nationale et liée par les règlements de cette dernière. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater l'administration à entreprendre des 

discussions avec les représentants de la S.P.C.A. le tout afin de déterminer un lot 
dans le parc industriel d'Aylmer rencontrant les besoins de la S.P.C.A. et l'orientation 
de la Ville; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'abroger toute résolution antérieure inconciliable 

avec la présente. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer tout document 

afin de donner suite à la présente. 



 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers André Laframboise, Lloyd Richards, Alain Labonté, 

Richard Jennings et Jules Nadon 
 
 CONTRE: Les conseillers André Levac et Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
865-94 MODIFICATION DU MANDAT D'ANALYSE - POSTE DE 

COMMANDEMENT MOBILE                                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la résolution numéro 796-94 adoptée le 15 novembre 1994; 
 
 ATTENDU le désistement de la ville de Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire maintenir sa participation dans le projet 

d'acquisition d'un poste de commandement mobile sous réserve de l'obtention de la 
subvention prévue au programme conjoint de protection civile (PCPC); 

 
 IL EST RÉSOLU de confirmer le mandat accordé à l'administration de développer 

conjointement avec la ville de Hull ce projet d'achat et de gestion d'un poste de 
commandement mobile en collaboration avec la direction régionale de la sécurité 
civile. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
866-94 ÉLECTIONS SCOLAIRES - FÉLICITATIONS AUX COMMISSAIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'il y a eu des élections scolaires à Aylmer le 20 novembre dernier; 
 
 ATTENDU QUE suite à ces élections, le Conseil des commissaires de la 

Commission scolaire d'Aylmer se composent des personnes suivantes:  M. Lucien 
Marion, M. Jean-Pierre Reid, Mme Nicole Desjardins, M. Mario Crevier, M. Denis 
St-Michel, M. Serge Brousseau, M. Louis Roy, M. Michel L. Morin, Mme Claire 
Gervais-Pigeon, Mme Lucie Bourdeau, Mme Chantal Leblanc-Bélanger, M. Joseph 
L. Bergeron, Mme Roberte Léger, M. Bernard Cournoyer, M. Jean A. Cyr, Mme 
Murielle Joanisse-Vaillant et Mme Élizabeth Fortin-Verner; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Western 

Quebec (Gearter Hull) se compose des personnes suivantes:  M. Hal Hanes, M. Peter 
Frood, M. Morton Keirstead, M. Earl New, M. Michael Chiasson, M. John Hill, M. 
Ian MacWhirter, M. David Bates, Mme Eileen Davelaar, M. William S. Wilson et 
Mme Judith O'Rourke; 



 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal offre ses plus sincères félicitations à 

toutes les personnes mentionnées ci-haut pour leurs élections au poste de 
Commissaires au sein de la Commission scolaire d'Aylmer et Commission scolaire 
Western Quebec. 

 
7.8b 
867-94 REMERCIEMENTS - MAIRE SUPPLÉANT SORTANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de féliciter Mme Suzanne Lloyd pour s'être bien acquitté de ses 

tâches de maire suppléant. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
868-94 FÉLICITATIONS À M. JACQUES DESGAGNÉS, ARTISTE-PEINTRE 

AYLMEROIS                                                                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE lors du 11e Grand concours annuel du Cercle des artistes peintres 

et sculpteurs du Québec qui avait lieu dans le cadre du Gala international des arts 
visuels le mardi 9 novembre dernier à la Place des Arts de Montréal, Monsieur 
Jacques Desgagnés a reçu le 2e prix toutes catégories pour son oeuvre intitulée 
"L'Anarchiste millionnaire"; 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Desgagnés, artiste-peintre et propriétaire de la Galerie 

d'art Jacar à Aylmer fait également la promotion du talent régional en exposant des 
oeuvres d'artistes de l'Outaouais; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des employés et de tous les citoyens 

d'Aylmer, félicite Monsieur Desgagnés pour le prix remporté lors de ce concours 
mais également et surtout pour l'ensemble de son oeuvre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
869-94 FÉLICITATIONS À MESSIEURS MIKE PARIZEAU ET RAY 

LAMOUREUX, MUSICIENS AYLMEROIS                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE lors du International Hall of Fame and Awards Show qui avait 

lieu au Cortland Country Music Park à New York, deux artistes aylmerois se sont 
illustrés; 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Mike Parizeau a été nommé International Fiddler of 

The Year alors que Monsieur Ray Lamoureux était nommé International Drummer 
of the Year; 

 



 ATTENDU QUE Messieurs Parizeau et Lamoureux, deux aylmerois de souche, 
sont bien connus des citoyens et citoyennes qui ont eu le plaisir d'apprécier leur 
talent au cours des années; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des employés et de tous les citoyens 

d'Aylmer, félicite Monsieur Parizeau et Monsieur Lamoureux pour les titres 
remportés lors de concours et les encourage à continuer à nous divertir avec leur 
interprétation de la musique country. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
870-94 FÉLICITATIONS À SON EXCELLENCE LE TRÈS HONORABLE ROMÉO 

LEBLANC, GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Sa Majesté la Reine Elizabeth II d'Angleterre et le Gouvernement 

du Canada ont nommé au poste de Gouverneur général du Canada, Monsieur Roméo 
Leblanc; 

 
 ATTENDU QUE le Très Honorable Roméo Leblanc sera le 25e à occuper cette très 

haute fonction; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des employés et de tous les citoyens 

d'Aylmer, félicite son Excellence le très honorable Roméo Leblanc de sa nomination 
et l'assure de sa très haute considération. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
871-94 PARTICIPATION FINANCIÈRE - 5 À 7 DES EMPLOYÉS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE tous les ans, à l'approche des Fêtes, le Conseil et les employés 

organisent un 5 à 7 pour célébrer et échanger; 
 
 ATTENDU QUE tous les employés municipaux participent à la fête et que les frais 

d'entrée sont remis au Centre alimentaire; 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur a établi un budget de 1 700$ pour 

l'organisation de cette soirée qui aura lieu le vendredi 9 décembre à la salle Henri-
Laflamme de la Place des Pionniers; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil donne son accord à l'organisation de cette soirée 

et mandate le trésorier à prendre les fonds requis à même le poste budgétaire 
216200000350. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
872-94 MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS EXISTANTS 633-92, 650-92 ET 690-

94 - APPROPRIATION DE SUBVENTIONS PROGRAMME 
INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC AUX EMPRUNTS DÉJÀ 
DÉCRÉTÉS                                                                                                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le règlement 633-92 décrétant le paiement des honoraires 

professionnels relatifs à la construction d'un réservoir d'eau potable et un emprunt de 
850 000 $ à cette fin soit modifié par l'ajout de l'article 11.1 suivant: 

 
 Aux fins du présent règlement, le Conseil approprie toute subvention qu'il pourrait 

recevoir dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec en regard des 
honoraires professionnels et de l'emprunt décrété en vertu du présent règlement qui 
sera alors réduit en proportion des montants ainsi appropriés. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le règlement 650-92 décrétant la construction de 

conduites d'aqueduc afin d'alimenter le réservoir d'eau potable et de boucler le réseau 
d'aqueduc et un emprunt de 2 180 000 $ à cette fin soit modifié par l'ajout de l'article 
11.1 suivant: 

 
 Aux fins du présent règlement, le Conseil approprie toute subvention qu'il pourrait 

recevoir dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec en regard des 
travaux et de l'emprunt décrété à l'article 11b) en vertu du présent règlement qui sera 
alors réduit en proportion des montants ainsi appropriés. 

 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le règlement 690-94 décrétant des travaux de 
réhabilitation des services municipaux du Vieux Aylmer Phase I et un emprunt de 
835 000 $ à cette fin soit modifié par l'ajout de l'article 11.1 suivant: 

 
 Aux fins du présent règlement, le Conseil approprie toute subvention qu'il pourrait 

recevoir dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec en regard des 
travaux et de l'emprunt décrété à l'article 11d) en vertu du présent règlement qui sera 
alors réduit en proportion des montants ainsi appropriés. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.3 
873-94 NOMINATION REPRÉSENTANTS DU CONSEIL - O.M.H. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le mandat des représentants du Conseil de la ville d'Aylmer au 

sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation prend fin le 16 
janvier 1995; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la conseillère Suzanne Lloyd et les conseillers André Levac 

et Lloyd Richards siègent sur le conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
9. 
874-94 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 23 novembre 

1994 
 
 b) Item retiré 
 
 c) Liste des permis de construction - Octobre 1994 
 
 d) Compte-rendu du Comité consultatif sur l'environnement - Réunion du 

19.10.94 
 
 e) Compte-rendu de la Commission de la sécurité publique - Réunion du 

20.10.94 
 
 f) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 07.11.94 au 

24.11.94 
 
 g) Compte-rendu de la réunion d'information et consultation publique - 

Blueberry Point -  Réunion du 02.11.94 
 
 h) Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
 
 i) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 19.10.94 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
875-94 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU, à 22h30, d'ajourner l'assemblée au mardi 13 décembre 1994 à 

19h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 ____________________  _________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                           MARDI LE 6 DÉCEMBRE 1994 AJOURNÉE 
                             AU MARDI LE 13 DÉCEMBRE 1994 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

16 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 13 
décembre 1994 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 

conseillère Suzanne Lloyd et les conseillers Marc 
Croteau, André Levac, Lloyd Richards, Alain Labonté, 
Richard Jennings et Jules Nadon. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général et Me Suzanne 

Ouellet, greffier. 
 
 Membres du Conseil absents: 
  Les conseillers André Laframboise et Roger Mareschal 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 1. REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 2. MODIFICATION À L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 3.1 Règlement décrétant le paiement des honoraires 

professionnels relatif à la desserte en services 
municipaux du Musée Canadien de la Nature et un 
emprunt de 375 000 $ 

 
 
 4. RÈGLEMENTS 
 
  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à: 
 
  1) créer les zones mixtes (commerce de golf et 

résidentiel) 485 C/H, 488 C/H et 489 C/H à 
même la zone 400 A (sud du chemin Boucher, est 
du chemin Alexander); et 

 
  2) réduire la densité résidentielle d'une partie 

de la zone 427 P/H (nord-est du chemin Klock 
et du chemin McConnell) et y permettre l'usage 
de golf; et 

 
  3) créer la zone commerciale 486 C (le long du 

chemin McConnell côté nord) à même une partie 
des zones 400 A et 427 P/H et d'y autoriser 
des usages commerciaux de faible intensité; et 

 
  4) créer la zone 487 H à même la zone 427 P/H et 

d'y permettre l'usage résidentiel de moyenne 



densité de type Hd1, Hd2, He et Hf (haute 
densité) 

 
 5. ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
  Autorisation - Assurances municipales 1995 
 
 
 6. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
  a) Appui - Aéroports internationaux 
 
  b) Autoroute McConnell/Laramée - Priorité 

régionale 
 
  c) Approbation de la liste des comptes et 

commandes 
 
  d) Soumission 94-078 - Achat véhicule de service 
 
  e) Nominations - Pompiers temps partiel 
 
  f) Engagement au fonds de roulement - 113 000 $ 
 
  g) Demande d'annexion - Chelsea 
 
 
 7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 =================================================== 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 
 Le greffier constate quorum et le Maire ouvre la séance. 
 
 
1. 
876-94 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU à 19h56 de reprendre l'assemblée ajournée 

du 6 décembre 1994. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
*** Les conseillers Richard Jennings et Jules Nadon prennent 

leur siège à 19h57 
 
 
2. 
877-94 MODIFICATION À L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'ordre du jour tel qu'adopté: 
 
 en ajoutant les items suivants: 
 



 3.1 Avis de présentation - Règlement décrétant le 
paiement des honoraires professionnels relatif à la 
desserte en services municipaux du Musée Canadien 
de la Nature et un emprunt de 375 000 $ 

 
 6a Appui - Aéroports internationaux 
 
 6b Autoroute McConnell/Laramée - Priorité régionale 
 
 6c Approbation de la liste des comptes et commandes  
 
 6d Soumission 94-078 - Achat véhicule de service 
 
 6e Nominations - Pompiers temps partiel 
 
 6f Engagement au fonds de roulement - 113 000 $ 
 
 et en retirant l'item suivant: 
 
 6g Demande d'annexion - Chelsea 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE PAIEMENT DES HONORAIRES 

PROFESSIONNELS RELATIF À LA DESSERTE EN SERVICES 
MUNICIPAUX DU MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE ET UN EMPRUNT 
DE 375 000 $                                             

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors d'une 
prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant le paiement des honoraires 
professionnels relatif à la desserte en services 
municipaux du Musée Canadien de la Nature et un emprunt 
de 375 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
 
4. RÈGLEMENTS 
 
878-94 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À: 
 
 1) CRÉER LES ZONES MIXTES (COMMERCE DE GOLF ET 

RÉSIDENTIEL) 485 C/H, 488 C/H ET 489 C/H À MÊME LA 
ZONE 400 A (SUD DU CHEMIN BOUCHER, EST DU CHEMIN 
ALEXANDER); ET 

 
 2) RÉDUIRE LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE D'UNE PARTIE DE LA 

ZONE 427 P/H (NORD-OUEST DU CHEMIN KLOCK ET DU 
CHEMIN MCCONNELL) ET Y PERMETTRE L'USAGE DE GOLF; 
ET 

 
 3) CRÉER LA ZONE COMMERCIALE 486 C (LE LONG DU CHEMIN 

MCCONNELL CÔTÉ NORD) À MÊME UNE PARTIE DES ZONES 
400 A ET 427 P/H ET D'Y AUTORISER DES USAGES 
COMMERCIAUX DE FAIBLE INTENSITÉ; ET 



 
 4) CRÉER LA ZONE 487 H À MÊME LA ZONE 427 P/H ET D'Y 

PERMETTRE L'USAGE RÉSIDENTIEL DE MOYENNE DENSITÉ DE 
TYPE HD , HD , HE ET HF (HAUTE DENSITÉ) 1 2

                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richards Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi 

sur les Cités et Villes ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 700-139-94 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 Madame le maire demande le vote sur la proposition 

principale 
 
 Pour la proposition:  Les conseillers Marc Croteau, 

André Levac, Alain Labonté, Jules Nadon, Richard 
Jennings et la conseillère Suzanne Lloyd 

 
 Contre la proposition:  Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES Les items sous la rubrique 7 seront 

adoptés en bloc, soit en une 
seule et unique résolution   

 
 
5. 
879-94 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 AUTORISATION - ASSURANCES MUNICIPALES 1995 - SOUMISSION 

-S-93-071                                               
  

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau

 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Assurances des biens": 

 
 - Lemieux Ryan et Associés 
 - Pratte-Morrissette Inc. 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service des finances recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 ATTENDU QUE notre assureur actuel accepte de renouveler 

notre portefeuille d'assurance responsabilité; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

finances tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Pratte Morrissette pour l'assurance des biens au montant 
de 77 584 $ et le renouvellement de notre portefeuille 
d'assurance responsabilité présenté par la compagnie BF. 
Lorenzetti et associés Inc. au montant de 144 274,49 $. 



Il est entendu que ces services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres.Les sommes nécessaires 
ont été prévues au budget 1995 aux objets 421. 

 
 
 
 Madame le maire demande le vote sur la proposition 

principale. 
 
 Pour la proposition:  Les conseillers Marc Croteau, 

Jules Nadon, André Levac, Richard Jennings, Alain 
Labonté et la conseillère Suzanne Lloyd 

 
 Contre la proposition:  Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
 
6. Affaires nouvelles routinières 
 
6a 
880-94 APPUI - TRANSFERT - AÉROPORT INTERNATIONAL (MACDONALD-

CARTIER) D'OTTAWA - SECTEUR PRIVÉ CONSTITUTION D'UNE 
SOCIÉTÉ SANS CAPITAL-ACTIONS - ADMINISTRATION DE 
L'AÉROPORT INTERNATIONAL (MACDONALD-CARTIER) D'OTTAWA    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Canada, a 

depuis quelques années, mis sur pied un programme 
fédéral ayant pour but de transférer au secteur privé la 
gestion de plusieurs de ses aéroports; 

 
 ATTENDU QUE l'Aéroport International (MacDonald-Cartier) 

d'Ottawa constitue un outil de développement régional 
très important de par le volume des activités 
économiques générées; 

 
 ATTENDU QU'un groupe de gens d'affaires d'Ottawa et de 

l'Outaouais québécois se sont regroupés afin de former 
une corporation qui aurait pour mandat de négocier avec 
le Ministère des Transports du Canada les conditions et 
modalités du transfert de l'Aéroport International 
(MacDonald-Cartier) d'Ottawa au secteur privé; 

 
 ATTENDU QUE la prise en charge de cet aéroport par le 

secteur privé permettrait une planification beaucoup 
plus en harmonie avec les objectifs de développement de 
la région de la capitale nationale; 

 
 ATTENDU QU'en date du 7 juillet 1992, le Conseil 

municipal de la ville d'Aylmer, a adopté une résolution 
à l'unanimité, portant le numéro 572-92, appuyant ladite 
démarche de prise en main par le secteur privé de 
l'Aéroport International d'Ottawa; 

 
 ATTENDU QUE suite à l'implantation de la "POLITIQUE 

NATIONALE DES AÉROPORTS" en juillet 1994, le Ministère 
des transports demande aux municipalités locales et 
régionales impliquées dans lesdits transferts, de 
confirmer leur appui à la demande de constitution d'une 
société sans capital-actions, ainsi qu'au règlement 
général de ladite corporation et des lignes directrices 



en matière de conflits d'intérêts à l'intention des 
administrateurs, des membres, des dirigeants et des 
employés de l'administration aéroportuaire à être 
formée; 

 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU, à la suite de la réunion du comité 

plénier tenue le 21 novembre 1994, d'appuyer la requête 
pour l'incorporation par le comité de planification de 
l'Aéroport International (MacDonald-Cartier) d'Ottawa, 
pour le transfert de l'administration de cet aéroport; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil appuie le Règlement 

Général et les lignes directrices en matière de conflits 
d'intérêts à l'intention des administrateurs, des 
membres, des dirigeants et des employés de 
l'administration aéroportuaire à être formée et plus 
particulièrement, la procédure de mise en candidature, 
de nomination et de révocation des membres du conseil 
d'administration tel qu'indiqué au Règlement Général qui 
est joint aux présentes pour en faire intégralement 
partie et plus particulièrement les sections: 

 
 3.2  Nomination des administrateurs par les 

premiers membres et première assemblée des 
membres 

 
 4.6  Nomination ultérieure 
 
 4.9  Choix des administrateurs 
 
 4.10  Fins des fonctions d'administrateurs et des 

membres 
 
 6.5  Le comité des candidatures 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
6b 
881-94 AUTOROUTE MCCONNELL/LARAMÉE - PRIORITÉ RÉGIONALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le député de Masson-Angers et délégué 

ministériel de l'Outaouais, monsieur Yves Blais a 
déclaré que le parachèvement de l'autoroute McConnell-
Laramée ne faisait pas partie des priorités du 
gouvernement Québécois pour l'année 1995; 

 
 ATTENDU QUE monsieur Blais estime qu'il est plus 

important de compléter l'autoroute 50 et ce au détriment 
de la réalisation de l'autoroute McConnell-Laramée; 

 
 ATTENDU QUE le parachèvement de l'axe McConnell-Laramée 

est "Prioritaire pour l'Outaouais parce qu'il permet une 
circulation entre Aylmer et Masson-Angers"; 

 
 ATTENDU QUE l'axe routier McConnell-Laramée est 

essentiel au développement économique de la ville 



d'Aylmer et de l'Outaouais québécois; 
 
 ATTENDU QU'à plusieurs reprises la ville d'Aylmer a 

demandé au gouvernement du Québec de considérer 
prioritaire la construction de l'axe McConnell-Laramée; 

 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU de demander à nouveau au gouvernement 

québécois de considérer prioritaire le parachèvement de 
l'autoroute McConnell-Laramée et de dévoiler un 
échéancier précis de sa réalisation. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
6c 
882-94 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings  
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon l'approbation de la Direction 

générale, le Conseil approuve les comptes apparaissant à 
liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer  PG-051  30 545,90 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-049  26 081,89 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1994. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
6d 
883-94 APPROBATION - SOUMISSION - S-94-78 - ACHAT DE VÉHICULE 

DE SERVICE           
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour " ACHAT DE VÉHICULE DE SERVICE": 

 
 - Baurore Automobiles 
 - Du Portage Mercury 
 - Mont-Bleu Ford 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que le Service   des finances recommande 



d'accepter la proposition option B du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

finances tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie Du 
Portage Mercury pour "Achat de véhicule de service" au 
montant de 28 767,94 $. Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 

de roulement sur une période de cinq (5) ans, compte 
tenu d'un montant de 1 009,75 $ de ristourne applicable 
à la taxe de vente sur les produits et services, selon 
l'échéancier suivant: 

 
 1995  5 551,63 $ 
 1996  5 551,63 $ 
 1997  5 551,63 $ 
 1998  5 551,63 $ 
 1999  5 551,63 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

Fonds de roulement au poste 213100999715. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
6e 
884-94 NOMINATION - POMPIERS TEMPS PARTIEL, SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIVISION INCENDIE           
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le besoin et la nécessité d'avoir des pompiers 

temps partiel pour assurer la sécurité des citoyens lors 
d'incendie majeure; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le service de 

la Sécurité publique recommande la nomination de 
Messieurs Simon Deslauriers, André Gravelle, Mario 
Simard, Jaki St-Arnaud, Marin Dorion, Jocelyn Galipeau 
et de Patrick Sabourin; 

 
 ATTENDU la recommandation du directeur du service de la 

Sécurité publique;  
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Messieurs Simon Deslauriers, André 
Gravelle, Mario Simard, Jaki St-Arnaud, Marin Dorion, 
Jocelyn Galipeau et de Patrick Sabourin, à titre de 
pompiers temps partiel le tout selon les dispositions de 
la convention collective unissant la Ville au Syndicat 
des pompiers du Québec, section locale Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2222300000131. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 



6f 
885-94 APPROBATION LISTES DE FONDS DE ROULEMENT - 113 000 $ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 628-94, le Conseil a 

approuvé les travaux d'aménagement des services 
administratifs; 

 
 
 
 ATTENDU QUE les fonds nécessaires au montant de 113 

000 $ ont été appropriés du surplus libre en attente de 
l'approbation du règlement 1008-94 augmentant le Fonds 
de Roulement de 150 000 $; 

 
 ATTENDU QUE l'orientation du Conseil était de payer à 

même le Fonds de Roulement lesdits travaux 
d'aménagement; 

 
 ATTENDU QUE ce dit règlement a été approuvé; 
 
 ATTENDU QUE le budget 1995 prévoit le remboursement de 

20% de ces coûts; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE les dépenses de réaffectation des 

espaces pour l'administration à la Place des Pionniers 
au montant total de 113 000 $ soient financées au Fonds 
de Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le 
tableau suivant: 

 
 1995  22 600 $ 
 1996  22 600 $ 
 1997  22 600 $ 
 1998  22 600 $ 
 1999  22 600 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
7. 
886-94 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd  
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h05. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _________________ 
 MAIRE     GREFFIER 


