
                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 24 JANVIER 1995 
 
 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 24 
janvier 1995 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 

Suzanne Ouellet, greffier. 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance(s) du Conseil 
 
 - Félicitations Dominique Lavigne - Championnat 

canadien Génie en herbes 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 29 NOVEMBRE, 6 ET 

13 DÉCEMBRE 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 de zonage remplaçant le règlement de 

zonage 700 et ses amendements 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.2 Règlement de lotissement remplaçant le règlement de 

lotissement 800 et ses amendements 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.3 Règlement de construction remplaçant le règlement 

de construction 900 et ses amendements 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.4 Règlement relatif aux permis et certificats 
 



  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.5 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer deux (2) nouvelles zones 

résidentielles à même la zone 348 H; 
 
  2) de déterminer les caractéristiques des deux 

(2) nouvelles zones résidentielles 373 H et 
374 H la première ne permettant que des usages 
unifamiliaux isolés (Ha) et la seconde des 
usages unifamiliaux isolés (Ha) et des usages 
unifamiliaux semi-détachés (Hb) 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement 554-92 concernant 

les dépenses réellement encourues par un membre du 
Conseil pour certains actes 

 
 4.2 Règlement concernant l'expédition des avis de 

modification du rôle d'évaluation foncière 
 
 4.3 Règlement modifiant les règlements 577-93 et 577-1-

94 relatif au régime de retraite des employés de la 
ville d'Aylmer afin de modifier le nom de 
l'assureur 

 
 4.4 Règlement décrétant l'acquisition d'une servitude 

d'aqueduc entre le chemin McConnell et l'avenue Des 
Buissons par obligations et un emprunt de 25 000 $ 
sur un terme de 10 ans 

 
 4.5 Règlement décrétant la réalisation d'une étude 

relative aux besoins d'implantation d'un poste de 
police et d'une caserne d'incendie et un emprunt 
par obligations de 50 000 $ sur un terme de 5 ans 

 
 4.6 Règlement décrétant la construction d'un réservoir 

d'eau potable et d'un poste de pompage et un 
emprunt par obligations de 5 200 000 $ sur un terme 
de 20 ans 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Item retiré 
 
 5.2 Règlement amendant 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 

 
 5.3 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 

 
 5.4 Règlement abrogeant les règlements 86 et 264 ainsi 

que leurs amendements et les remplaçant par le 
règlement concernant le stationnement sur le 
territoire de la ville d'Aylmer 



 
 
 
 
 5.5 Règlement décrétant le paiement des honoraires 

professionnels relatif à la desserte en services 
municipaux du Musée Canadien de la Nature et un 
emprunt par obligations de 375 000 $ sur un terme 
de 20 ans 

 
 5.6 Règlement abrogeant les règlements 715-94 et 716-94 

qui décrétaient des travaux d'aménagement dans 
divers parcs de la Ville 

 
 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 94-079 - Achat fourgonnette (Step-

Van) 
 
  d) Mandat au trésorier pour enchérir au nom de la 

municipalité lors de ventes par Shérif 
 
  e) Soumission 94-077 - Entretien équipement 

communication 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Préposé au prêt, Service des 

loisirs, Bibliothèque 
 
  b) Nomination - Coordonnateur, Service des 

ressources humaines 
 
  c) Rapport - RH95-DI01 
 
  d) Changement d'assureur 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Exemption permis d'affaire - Carnaval 1995 
 
  b) Autorisation de vente et consommation de 

boissons alcooliques - Carnaval 1995 
 
  c) Détournement de la circulation - Carnaval 1995 
 
  d) Vélo Route Outaouais - Participation au comité 
 
  e) Fonds d'aide municipal pour les sinistrés - 

Abrogation de la résolution 655-94 
 
  f) Renouvellement bail - Parc Allen-McConnell 



 
  g) Salon du livre - Subvention 1995 
 
  h) Subvention 1995 - La Corporation de l'Âge d'Or 

d'Aylmer 
 
  i) Octroi du bail cantine - Aréna 
 
  j) Remboursement usagers - Garderie Camp de jour 

- Été 1994 
 
  k) Autorisation signature - Stationnement 2e 

surface de glace 
 
  l) Délai supplémentaire - Mini-Putt 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Approbation - Nouveau site de boîtes postales 

communautaires - Place des Mariniers 
 
  b) Nomination - Membres du Comité consultatif 

d'urbanisme 
 
  c) Demande de délai supplémentaire pour la 

construction d'un centre de jardin avec toit 
adjacent au commerce Home Hardware - Lot 50, 
rang 2, Canton de Hull 

 
  d) Mandat aviseur légal - Cour Supérieure - Lot 

478 Village d'Aylmer - 68 rue North 
 
  e) Retrait du projet de règlement PIIA de 

l'assemblée publique de consultation 
 
  f) Retrait du règlement 700-138-94 modifiant le 

règlement de zonage 700 afin de créer la zone 
491 I à même une partie de la zone 433 I et 
indiquant les usages possibles dans cette zone 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Position de la ville d'Aylmer - Étude des 

ponts interprovinciaux 
 
  b) Mandat services professionnels - Construction 

du réservoir d'eau potable et de son poste de 
pompage 

 
  c) Desserte Musée Canadien de la Nature - 

Autorisation au maire et au greffier à signer 
les ententes et servitudes avec les riverains 

 
  d) Acceptation finale de la couche d'usure pour 

le projet "Place des Mariniers" 
 
  e) Acceptation provisoire de la clôture du Parc 

Claude Rioux pour le projet "Village Eardley" 
 
  f) Acceptation provisoire de la couche d'usure et 

des bordures pour le projet "Village Lucerne" 
Ph. VA et VIIA 

 



  g) Acceptation provisoire de la couche de base, 
bordures et trottoirs pour le projet "Parc 
Rivermead" Ph. C-2 et C-3 

 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Stationnement rue Court 
 
  b) Place des Pionniers - Règlement de litige 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Amendement au règlement 699-94 afin d'inclure 

les plans et devis 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Félicitations Dominique Lavigne - Championnat 

canadien Génie en herbes 
 
  b) Vente de terrain - Parc industriel - Lot 14A-

12, rang 5 - Clôtures de l'Outaouais 
 
  c) Vente de terrain - Parc industriel - Lot 14A-

14, rang 5 - Gilles Lacroix 
 
  d) Item retiré 
 
  e) Résolution d'appui auprès de la Régie du gaz 

naturel - Gazifère Inc. 
 
 7.10 Direction des Systèmes d'informations et des 
  Communications:                              
 
  a) Acceptation - Plan directeur d'orientation de 

la géomatique 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Demande au gouvernement - Budget - Impôts 

fonciers 
 
  b) Proclamation - Semaine du développement 

international - Du 5 au 11 février 1995 
 
  c) Proclamation "Mois du coeur" - Février 1995 
 
  d) Autorisation - Installation panneau d'arrêt 

intersection Arthur Croteau et Xavier 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Dépôt des certifcats des personnes habiles à 

voter - Règlements 700-138-94 et 700-139-94 
 
  b) Liste des paiements et des commandes autorisés 

par résolution - Du 29.11.94 au 12.01.95 
 
  c) Compte-rendu de la Commission de la Sécurité 

publique - Réunion du 17.11.94 
 
  d) Compte-rendu de la Commission des Travaux 

publics et Génie - Réunion du 28.11.94 



 
  e) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 16.11.94 
 
  f) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 14.09.94 
 
  g) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Recommandation relative à l'ajout de panneaux 
d'arrêt sur la rue Arthur Croteau 

 
  h) Liste des permis de construction - Novembre 

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. 
 
 
1. 
001-95 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: 
 
 8.1 Nomination - Préposé au Centre Jeunesse - Service 

des loisirs 
 
 8.2 Autorisation - Participation financière - 

A.P.I.C.A. 
 
 8.3 Appui - Centre d'entraînement à la vie Mgr. Proulx 

- Association des parents 
 
 8.4 Acte de donation - Terrains stationnement Aydelu 
 
 8.5 Avis de présentation - Règlement modifiant le 

règlement de zonage 700 afin: 
 
  a) d'abroger les zones 207 H et 208 H; 
 
  b) de créer les zones 277 H et 278 H séparées 

approximativement par la rue Broad; 
 
  c) d'autoriser dans la zone 277 H (à l'ouest de 

Broad) l'usage habitation urbaine de faible 
densité de 1 logement seulement (habitation 
unifamiliale isolée (Ha)); 

 
 8.6 Avis de présentation - Règlement modifiant le 

règlement de zonage 700 afin d'autoriser dans la 



zone 430 I, l'usage commerce de services 
professionnels (Ck) et d'y permettre une hauteur 
maximale de 7 étages 

 
 8.7 Moratoire sur les amendements aux règlements 

d'urbanisme numéros 700 (zonage), 800 (lotissement) 
et 900 (construction) 

 
 et en retirant les items suivants: 
 
 3.1 Règlement de zonage remplaçant le règlement de 

zonage 700 et ses amendements 
 
 3.2 Règlement de lotissement remplaçant le règlement de 

lotissement 800 et ses amendements 
 
 3.3 Règlement de construction remplaçant le règlement 

de construction 900 et ses amendements 
 
 3.4 Règlement relatif aux permis et certificats 
 
 7.5c Desserte Musée Canadien de la Nature - Autorisation 

au maire et au greffier à signer les ententes et 
servitudes avec les riverains 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
1a 
002-95 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de suspendre l'assemblée à 20h34. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
1b 
003-95 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée à 20h35. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
1c 
004-95 AMENDEMENT À L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'amender l'ordre du jour 
 
 en retirant l'item suivant: 
 
 7.3j Remboursement usagers - Garderie Camp de jour - Été 

1994 
 
 et en reportant les items suivants: 
 
 5.3 Règlement abrogeant les règlements 86 et 264 ainsi 

que leurs amendements, le 278-84 et le 327-86 



concernant les chiens ainsi que les animaux et les 
remplaçant par le règlement concernant les animaux 

 
 7.4d Mandat aviseur légal - Cour Supérieure - Lot 478 

Villa d'Aylmer - 68 rue North 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
005-95 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 29 NOVEMBRE, 6 ET 13 

DÉCEMBRE 1994                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 29 

novembre, 6 et 13 décembre 1994 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3.5a avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

1° DE CRÉER DEUX (2) NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES À 
MÊME LA ZONE 348 H, ET 2° DE DÉTERMINER LES 
CARACTÉRISTIQUES DES DEUX NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES 
373 H ET 374 H, LA PREMIÈRE NE PERMETTANT QUE DES USAGES 
UNIFAMILIAUX ISOLÉS (Ha) ET LA SECONDE DES USAGES 
UNIFAMILIAUX ISOLÉS (Ha) ET DES USAGES UNIFAMILIAUX 
SEMI-DÉTACHÉS (Hb)       

 
 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 amendant le règlement de zonage No. 700 afin 
1° de créer deux (2) nouvelles zones résidentielles à 
même la zone 348 H, et 2° de déterminer les 
caractéristiques des deux nouvelles zones résidentielles 
373 H et 374 H, la première ne permettant que des usages 
unifamiliaux isolés (Ha) et la seconde des usages 
unifamiliaux isolés (Ha) et des usages unifamiliaux 
semi-détachés (Hb). 

 
 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. 

 
3.5b projet de règlement 
006-95 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

1° DE CRÉER DEUX (2) NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES À 
MÊME LA ZONE 348 H, ET 2° DE DÉTERMINER LES 
CARACTÉRISTIQUES DES DEUX NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES 
373 H ET 374 H, LA PREMIÈRE NE PERMETTANT QUE DES USAGES 



UNIFAMILIAUX ISOLÉS (Ha) ET LA SECONDE DES USAGES 
UNIFAMILIAUX ISOLÉS (Ha) ET DES USAGES UNIFAMILIAUX 
SEMI-DÉTACHÉS (Hb)       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'une demande de changement de zonage a été 

faite pour permettre des residences unifamiliales 
isolées, semi-détachées et en rangée sur le terrain 
situé immédiatement à l'ouest de la rue de Tadoussac au 
nord du boulevard McConnell; 

 
 ATTENDU QU'une première demande de changement de zonage 

avait été faite au cours de l'année 1992 pour ajouter 
des usages résidentiels unifamiliaux semi-détachés 
seulement, tout en réduisant les terrains pour les 
résidences unifamiliales isolées et leur superficie 
brute de plancher; 

 
 ATTENDU QUE plusieurs rencontres ont eu lieu entre les 

propriétaires de la rue de Tadoussac, les représentants 
de l'Association du Parc Champlain et ses environs et la 
Ville d'Aylmer; 

 
 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, d'adopter le règlement amendant le règlement 
de zonage No. 700 afin 1° de créer deux (2) nouvelles 
zones résidentielles à même la zone 348 H, et 2° de 
déterminer les caractéristiques des deux nouvelles zones 
résidentielles 373 H et 374 H, la première ne permettant 
que des usages unifamiliaux isolés (Ha) et la seconde 
des usages unifamiliaux isolés (Ha) et des usages 
unifamiliaux semi-détachés (Hb). 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Ville entreprenne une étude 

afin de déterminer les mesures de mitigations à 
implanter le long de l'emprise de l'axe McConnell-
Laramée pour le secteur situé à l'est du chemin Vanier 
jusqu'à la limite est du projet des Manoirs, compte tenu 
de la géométrie du dit axe ainsi que de la topographie 
existant dans le secteur. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU'en fonction des résultats de 

l'étude ci-dessus, des mesures de mitigations 
appropriées soient prévues le long de l'emprise de l'axe 
McConnell-Laramée dans le secteur déjà mentionné. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de convoquer une assemblée publique 

de consultation le 7 mars 1995 à 19h30 à la Salle du 
Conseil municipal sur ce projet règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 554-92 CONCERNANT LES 

DÉPENSES RÉELLEMENT ENCOURUES PAR UN MEMBRE DU CONSEIL 
POUR CERTAINS ACTES                                      

 



 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 554-92 concernant les 
dépenses réellement encourues par un membre du conseil 
pour certains actes. 

 
 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 CONCERNANT L'EXPÉDITION DES AVIS DE 

MODIFICATION DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE               
 
 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 concernant l'expédition des avis de 
modification du rôle d'évaluation foncière. 

 
 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 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 577-93 ET 577-1-94 

RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE 
D'AYLMER AFIN DE MODIFIER LE NOM DE L'ASSUREUR           

 
 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 les règlements 577-93 et 577-1-
94 relatif au régime de retraite des employés de la 
ville d'Aylmer afin de modifier le nom de l'assureur. 

 
4.4 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 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 l'acquisition d'une servitude 
d'aqueduc entre le chemin McConnell et l'avenue des 
Buissons et un emprunt par obligations de 25 000 $ sur 
un terme de 10 ans. 

 
 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 RÉALISATION D'UNE ÉTUDE RELATIVE 

AUX BESOINS D'IMPLANTATION D'UN POSTE DE POLICE ET D'UNE 
CASERNE D'INCENDIE ET UN EMPRUNT DE 50 000 $             

 
 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 réalisation d'une étude 



relative aux besoins d'implantation d'un poste de police 
et d'une caserne d'incendie et un emprunt par 
obligations de 50 000 $ sur un terme de 5 ans. 

 
 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 DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU 

POTABLE ET D'UN POSTE DE POMPAGE ET UN EMPRUNT DE 
5 200 000 $                                              

 
 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 la construction d'un réservoir d'eau 
potable et d'un poste de pompage et un emprunt par 
obligations de 5 200 000 $ sur un terme de 20 ans. 

 
 
 
 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 
007-95 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 540-91 ET SES 

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

 
 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 540-5-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
008-95 RÈGLEMENT ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 86 ET 264 AINSI QUE 

LEURS AMENDEMENTS ET LES REMPLAÇANT PAR LE RÈGLEMENT 
CONCERNANT LE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE D'AYLMER           
       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 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 1014-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.5 
009-95 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 $                                             

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 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 720-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
5.6 
010-95 RÈGLEMENT ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 715-94 ET 716-94 QUI 

DÉCRÉTAIENT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DANS DIVERS PARCS 
DE LA VILLE                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 721-95 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. 
011-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 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 7.11d. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 



7.1a 
012-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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-052   8 848,98 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DEPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-050   3 216,69 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1994. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.1b 
013-95 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 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 5 605,18 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1996  1 121,02 
 1997  1 121,02 
 1998  1 121,02 
 1999  1 121,02 
 2000  1 121,24 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
014-95 SOUMISSION 94-079 - ACHAT FOURGONNETTE (STEP-VAN) 



 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 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 " Achat fourgonnette (Step-Van) à cabine en fibre 
d'aluminium": 

 
 - G.P.I. Inc. 
 - Surgenor Truck Centre 
 
 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 G.P.I. Inc. pour " Achat fourgonnette (Step-
Van)" au montant de 44,379.78$.  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 31110695743 du règlement d'emprunt 
695-94. 

 
 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 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1d 
015-95 MANDAT AU TRÉSORIER POUR ENCHÉRIR AU NOM DE LA 

MUNICIPALITÉ LORS DE VENTES PAR SHÉRIF                   
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'il existe des arrérages sur les comptes de 

taxes municipales; 
 
 ATTENDU QUE le procureur de la Ville est mandaté 

d'entamer des procédures judiciaires en cour municipale 
ou en cour du Québec sur les comptes remis pour 
collection par le trésorier; 

 
 ATTENDU QUE les propriétés contre lesquelles des 

jugements ont été ou seront rendus pourront faire 
l'objet de saisies et pourront être vendues par le 
Shérif; 

 



 ATTENDU QUE la Ville veut protéger la totalité de ses 
créances pour arrérages de taxes; 

 
 ATTENDU QUE la Ville pourrait devoir se porter 

adjudicataire des dits immeubles afin de protéger ses 
créances; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les attendus font partie intégrante de 

la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le trésorier ou son 

repré sentant à se porter acquéreur des propriétés 
vendues par le Shérif pour arrérages de taxes pour un 
montant équivalent aux créances dues à la Ville 
conformément aux dispositions de l'article 536 de la loi 
sur les Cités et Villes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
016-95 SOUMISSION 94-077 - ENTRETIEN ÉQUIPEMENT COMMUNICATION 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Entretien -Equipement communication": 

 
 - Christie & Walther Communication Inc. 
 - Communication Sergeau Inc. 
 - Haute-Gatineau Télécom Ltée. 
 - Time Communication Ltd 
 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont 

conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que les Services  des travaux publics et de 
la sécurité publique recommandent d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation des Services des 

travaux publics et de la sécurité publique tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie Christie & Walther 
Communication Inc. pour "Entretien - Equipement 
Communication" au montant de 1173.96$ par mois.  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: 
   
 221130000543 
 222230000543 
 232100000541 
 231240000541 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
017-95 NOMINATION - PRÉPOSÉS AU PRÊT, SERVICE DES LOISIRS, 

BIBLIOTHEQUE                                             



 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective; 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire pour assurer le service au 

client d'embaucher des personnes préposées au prêt à la 
BIBLIOTHEQUE; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Madame Chantal Ladouceur et Monsieur 
Louis-Charles Touchette, titulaire d'un poste de préposé 
au prêt au service des Loisirs, BIBLIOTHEQUE, 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 

BIBLIOTHEQUE. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
018-95 NOMINATION - COORDONNATEUR (TRICE), SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES                                      
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution no. 

805-94 en date du 15 novembre 1994, le service des 
Ressources humaines à combler le poste devenu vacant; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, la directrice 

des Ressources humaines recommande l'embauche de Madame 
Diane Godin; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Madame Diane Godin, titulaire du 
poste de coordonnateur au service des Ressources 
humaines, le tout selon les dispositions de la politique 
de rémunération et avantages sociaux des cadres de la 
Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 

16100 000 111. 
 
 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 
 
7.2c 
019-95 AUTORISATION MESURE DISCIPLINAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 



 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le dossier du service des Ressources humaines 

RH95DI.01; 
 
 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 
 
7.2d 
020-95 CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR - FONDS DE PENSION - 

EMPLOYÉS 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la loi 116 prévoit qu'une commission de 

retraite administre le fonds de pension; 
 
 ATTENDU QUE la commission de retraite administre le 

fonds de pension des employés de la Ville d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la commission de retraite a entreprit des 

démarches sur le marché pour modifier l'actuelle 
administrateur et gestionnaire du contrat concernant le 
fonds de pension des employés de la Ville d'Ayler; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de mettre fin au contrat no. 

81709008 en date du 1er janvier 1995; 
 
 
 ATTENDU la recommandation de la commission de retraite 

de retenir les services de Canada Trust à titre 
d'administrateur et de pourvoyeur au niveau des CPG et 
de retenir les services des Placements TAL à titre de 
gestionnaire de portefeuille; 

 
 IL EST RÉSOLU de mettre fin au contrat no. 81709008; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU selon la recommandation de la 

directrice des Ressources humaines et de l'approbation 
de la direction générale d'autoriser l'actuel 
administrateur soit la compagnie Manuvie à transférer 
les sommes détenues par elle aux fins du contrat no. 
81709008 à Canada Trust no. de client 1549 selon les 
modalités prévues légalement à cet effet et sous la 
supervision directe de la commission de retraite. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
021-95 EXEMPTION PERMIS D'AFFAIRE - CARNAVAL 1995 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 



 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 10 au 19 février 1995; 
 
 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 À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
022-95 AUTORISATION DE VENTE ET CONSOMMATION DE BOISSONS 

ALCOOLIQUES - CARNAVAL 1995                              
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE du 10 au 19 février 1995 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 11 
février, le dimanche 12 février  ainsi que le samedi 18 
février et dimanche 19 février 1995 au parc de la Marina 
et le samedi 11 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 11 
février et le dimanche 12 février ainsi que le samedi 18 
février et le dimanche 19 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 
11 février à la baie Simard dans le cadre du Carnaval 
d'hiver d'Aylmer 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.3c 
023-95 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION - CARNAVAL 1995 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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 
11 février 1995 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 11 février 1995 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 11 février 1995 entre 11h et 17h pour la tenue 
d'un concours de tirage de charge par des chevaux dans 
le cadre du Carnaval d'Aylmer 1995. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
024-95 VÉLO ROUTE OUTAOUAIS - PARTICIPATION AU COMITÉ 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'un groupe de travail qui étudie la 

faisabilité de développer un réseau régional de 
véloroutes a été créé; 

 
 ATTENDU QUE le vélotourisme est un des débouchés 

récréatifs et touristiques identifié pour la région de 
l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE la pratique de la bicyclette est vue comme 

un mode de vie utilitaire et un moyen de transport; 
 
 ATTENDU QU'un équipement de qualité a un rôle moteur en 

matière de développement touristique, social et 
récréatif; 

 
 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) appuie le projet "Véloroutes de l'Outaouais" et 

pourrait éventuellement investir dans un tel projet 
sur le territoire de la Ville d'Aylmer; 

 
 2) s'associe au groupe de travail, dans la mesure de 

ses moyens, pour réaliser le projet d'un réseau 
régional de véloroutes; 

 
 3) nomme Monsieur Alain Tremblay pour représenter la 

Ville d'Aylmer au sein de "Véloroutes de 
l'Outaouais". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.3e 
025-95 FONDS D'AIDE MUNICIPAL POUR LES SINISTRÉS - ABROGATION 

DE LA RÉSOLUTION 655-94           
    

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté, par la résolution 655-

94, la distribution du fonds d'aide aux sinistrés selon 
une certaine pondération; 

 
 ATTENDU QUE d'autres données se sont ajoutées et que des 

divergences ont été notées entre l'évaluation 
préliminaire des dommages et les réclamations réelles 
aux assureurs et que nous n'avons pas procédé à la 
distribution du fonds tel que stipulé par la résolution 
655-94; 

 
 ATTENDU QUE la présente abroge la résolution 655-94, la 

remplace et établie une nouvelle pondération; 
 



 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise la distribution du 
fonds selon la nouvelle pondération entérinée dans le 
rapport en annexe et autorise le Trésorier à émettre les 
chèques aux sinistrés; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 913250000911 (fonds d'aide aux 
sinistrés). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
026-95 RENOUVELLEMENT BAIL - PARC ALLEN-MCCONNELL 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a aménagé sur un terrain de la 

Commission de la Capitale nationale un parc municipal; 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de renouveler le bail pour 

ledit terrain; 
 
 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 le Maire et le Greffier 
à signer le renouvellement du bail (document en annexe) 
pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 
moyennant un loyer de 5 021,00 $ plus les taxes pris à 
même le poste budgétaire location terrains et édifices 
275200000511; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à émettre 

à la Commission de la Capitale nationale le chèque du 
loyer; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 275200000511. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.3g 
027-95 SALON DU LIVRE - SUBVENTION 1995 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu, dans son budget 1995, un 

montant de 3 000 $ comme contribution financière au 
Salon du livre 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 d'accorder une 
contribution financière totale de 3 000 $ prise à même 
le poste budgétaire 271110000964. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 271110000964. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 
028-95 SUBVENTION 1995 - LA CORPORATION DE L'ÂGE D'OR D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1995 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 1995 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 À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3i 
029-95 OCTROI DU BAIL CANTINE - ARÉNA 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE, par sa résolution #778-94, le Conseil a 

entériné une nouvelle convention de bail pour 
l'opération des cantines dans ses deux arénas et a 
invité l'Association du hockey mineur d'Aylmer et le 
Club de patinage artistique Asticou à soumissionner pour 
l'octroi de cette convention de bail; 

 
 ATTENDU QUE le Club de patinage artistique Asticou a 

décidé de ne pas soumissionner pour l'octroi de cette 
convention de bail; 

 



 ATTENDU QUE l'Association du hockey mineur d'Aylmer a 
soumissionné pour l'octroi de cette convention de bail; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

service des Loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que soit octroyé à l'Association du hockey 
mineur d'Aylmer ladite convention de bail; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Maire et le 

Greffier à signer la nouvelle convention de bail telle 
que présentée. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3k 
031-95 AUTORISATION SIGNATURE - STATIONNEMENT 2e SURFACE DE 

GLACE                                                    
 
 Le conseiller Roger Mareschal déclare qu'il est 

susceptible d'être en conflit d'intérêt sur la question 
prise en considération et s'abstient de participer aux 
délibérations et de voter. 

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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 au nom de la municipalité 
l'acte de vente à intervenir entre la municipalité et 
Aydelu pour l'acquisition par la Ville des parcelles de 
terrains pour une 2e surface de glace et qui sont plus 
amplement décrites au plan et description technique 
préparés par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, en date 
du 2 mai 1994 sous le numéro 5159-2 de son répertoire, 
le tout suivant les termes et conditions d'un projet de 
contrat préparé par Me Pierre Leduc.  Ladite description 
technique et ledit projet sont annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3l 
030-95 DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE - MINI-PUTT 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 449-93, a 

autorisé le Maire et le Greffier à signer une convention 
de bail liant la Ville d'Aylmer et 154755 Canada Inc. 
vis-à-vis l'aménagement et l'opération d'un golf 
miniature (Mini-Putt); 

 
 ATTENDU QUE la compagnie 154755 Canada Inc. est en 

défaut face à cette convention de bail; 
 



 ATTENDU QUE le service des Loisirs déposait le 28 
novembre 1994 au Mini-Putt une proposition de règlement 
de défaut le tout en fonction de l'orientation du 
Conseil prise le 17 octobre 1994; 

 
 ATTENDU QUE les responsables du Mini-Putt ont demandé en 

date du 19 décembre 1994 de suspendre le dossier du 
Mini-Putt de la Marina d'Aylmer jusqu'au 10 février 
1995; 

 
 ATTENDU QUE le dossier a été étudié par le comité 

plénier du Conseil le 16 janvier 1995; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à l'orientation du comité plénier 

du 16 janvier 1995 d'accorder le sursis demandé et à 
défaut de la compagnie 154755 de régler la situation, 
que le Conseil mandate l'administration de la Ville 
d'Aylmer de prendre à compter du 11 février 1995 toutes 
les procédures nécessaires appropriées et légales pour 
protéger ses intérêts dans le cadre de la convention de 
bail liant la Ville d'Aylmer et la compagnie 154755 
Canada Inc. sans autres avis. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
032-95 APPROBATION D'UN NOUVEAU SITE DE BOITES POSTALES 

COMMUNAUTAIRES - SOCIETE CANADIENNE DES POSTES           
 
 Le conseiller André Levac  déclare qu'il est susceptible 

d'être en conflit d'intérêt sur la question prise en 
considération et s'abstient de participer aux 
délibérations et de voter. 

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la demande formulée par la Société Canadienne 

des postes le 29 septembre 1994 quant à l'implantation 
de boîtes postales; 

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

du 10 janvier 1995 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 site proposé. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
033-95 NOMINATION - MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU les dispositions du règlement constituant le 

Comité consultatif d'urbanisme (règlement no. 1009-94) 
concernant le remplacement des membres du Comité 
consultatif d'urbanisme (N/D  112-2-9-1 (1995-1996)); 

 



 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 
du 18 janvier 1995 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 nomination de M. Graham Keith Greig, Mme 
Michèle Beaudry et d'approuver le renouvellement du 
mandat de M. Michel Matteau. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier les membres sortant du 

Comité consultatif d'urbanisme, soit M. Raymond Gaudet 
pour son mandat de 1993-1994 et M. Richard Bégin qui a 
oeuvré au sein du Comité consultatif d'urbanisme pendant 
2 mandat, soit 1991-1992 et 1993-1994 plus 
particulièrement de 1992 à 1994 à titre de président, et 
pour son travail, principalement dans les dossiers de 
révision du plan d'urbanisme en 1993 et 1994 et pour la 
révision de la réglementation d'urbanisme en 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
034-95 DEMANDE D'UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR LA CONSTRUCTION 

D'UN CENTRE DE JARDIN AVEC TOIT ADJACENT AU COMMERCE 
HOME HARDWARE - CENTRE D'ACHAT GRANDE-RIVIÈRE - LOT 50, 
RANG 2, CANTON DE HULL           
      

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la résolution 301-93 du 4 mai 1993; 
 
 ATTENDU QUE la résolution 301-93 ne stipule aucun délai 

pour la réalisation du projet; 
 
 ATTENDU QUE le promoteur n'a pas entrepris la 

construction du toit pour le centre de jardin; 
 
 ATTENDU QUE la date d'échéance du permis 93-0202 étant 

le 2 décembre 1994; 
 
 ATTENDU QUE la demande du requérant, Home Hardware, à 

l'effet qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour 
la construction du toit pour le centre de jardin; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de 

la présente résolution; 
 
 
 
 
 
 
 
 ET IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'autoriser le renouvellement du permis de construction 
93-0202 pour un délai maximum de six (6) mois, soit le 2 
juin 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 



035-95 RETRAIT DU PROJET DE RÈGLEMENT PIIA DE L'ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DE CONSULTATION                                 

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 6 décembre 1994, le Conseil adoptait le 

projet de règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale - Dispositions générales; 

 
 ATTENDU QU'il est dans l'intention du Conseil de le 

retirer et par la même occasion d'annuler l'assemblée 
publique de consultation prévue pour le 24 janvier 1995 
à 19h30; 

 
 IL EST RÉSOLU de retirer le projet de règlement sur les 

plans d'implantation et d'intégration architecturale - 
Dispositions générales. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'annuler l'assemblée publique de 

consultation portant sur ce projet de règlement, prévue 
pour le 24 janvier 1995 à 19h30. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
036-95 RETRAIT DU RÈGLEMENT 700-138-94 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 700 AFIN DE CRÉER LA ZONE 491 I À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE 433 I ET INDIQUANT LES USAGES 
POSSIBLES DANS CETTE ZONE           
                

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU les dispositions de l'article 559 de la Loi sur 

les Élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q. c.E-2.2); 

 
 IL EST RÉSOLU de retirer le règlement 700-138-94 

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), Ib (légère) 
et de l'entreposage extérieur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
037-95 POSITION DE LA VILLE D'AYLMER - ÉTUDE DES PONTS 

INTERPROVINCIAUX                                         
 



 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Delcan-Roche a déposé au CACPET, en novembre 

1994, le rapport final de l'étude sur les ponts 
interprovinciaux dans la région de la Capitale Nationale 
intitulé "Synthèse, conclusions et recommandations", 
étude commandée par ce même CACPET; 

 
 ATTENDU QUE les multiples demandes officielles, de la 

part de la Ville d'Aylmer et de l'Association des 
citoyens pour le transport et l'environnement (ACTE), à 
l'effet d'ajuster la méthodologie des travaux de 
recherche en y incluant certaines études indispensables 
pour assurer la validité des résultats, ont été ignorées 
sans autre explication; 

 
 ATTENDU QUE ces demandes portaient entre autres sur les 

sujets suivants: 
 
 - obtention de données d'études récentes sur les 

origines et destinations des utilisateurs des ponts 
interprovinciaux dans toutes les catégories 
(transport des personnes, services, matières 
premières, produits finis,...); 

 
 - simulations sur les itinéraires potentiels à partir 

des données sur les origines et destinations; 
 - impacts sur les déplacements découlant de 

l'évolution de la structure de travail et des 
centres d'emploi dans la MROC; 

 - obtention de données sur les impacts potentiels de 
liens interprovinciaux sur l'activité commerciale 
et industrielle; 

 - étude sur les maximums potentiels pouvant être 
atteints par le transport en commun; 

 
 ATTENDU QUE sous des dehors d'étude "objective" il est 

clair que les arguments qui ne conduisaient pas aux 
résultats prédéterminés ont été systématiquement 
ignorés; 

 
 ATTENDU QU'il est clair, dans les documents déposés, que 

l'impartialité n'a pas prévalu dans l'utilisation des 
critères d'évaluation d'impact économique et 
environnemental, ni dans l'établissement des coûts 
estimatifs et que les diverses solutions possibles n'ont 
pas été traitées de façon équitable ni uniforme; 

 
 ATTENDU QUE ce rapport pose comme hypothèse l'atteinte 

d'objetifs de croissance du transport en commun très 
ambitieux qui retarderait la nécessité d'un nouveau pont 
en ne dorant pas suffisamment les questions de transport 
à caractère commercial, industriel ou de service et en 
n'établissant d'aucune manière la validité de ses 
hypothèses de départ concernant le transport en commun; 

 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE ce rapport, par le fait qu'il ne considère 

plus aucune évolution démographique au delà de son 
propre horizon de planification, fait également fi des 
règles élémentaires de planification à long terme pour 



un milieu urbain, qui à moins d'interventions lui 
imposant un plafond démographique (ce qui ne s'est 
jamais vu dans les pays dits "libres"!), est appelé à 
continuer à se développer au delà des horizons de temps 
considérés dans l'étude; 

 
 ATTENDU QUE ce rapport ne tient nullement compte de 

l'évolution des technologies antipollution dans le 
domaine des transports, aussi bien au cours de la 
dernière décennie que dans l'avenir immédiat; 

 
 ATTENDU QUE ce rapport fait fi des ententes, dûment 

intervenues et signées entre la Province de Québec et le 
Gouvernement du Canada; 

 
 ATTENDU QUE, conformément à ces ententes contractuelles, 

le gouvernement du Québec a procédé aux expropriations 
requises en vue de l'implantation des réseaux de 
transport faisant l'objet des dites ententes; 

 
 ATTENDU QUE ce rapport fait fi des dispositions 

réglementaires et de planification qui, au moment de son 
dépôt, étaient en vigueur dans les différentes 
juridictions impliquées, à savoir, au niveau de la 
Commission de la Capitale Nationale, de la Province de 
l'Ontario, de la Province de Québec, de la MROC, de la 
CUO et des municipalités riveraines; 

 
 ATTENDU EN PARTICULIER QUE la firme Deluc a déposé à la 

CUO, en décembre 1994, le rapport final du "Plan intégré 
des réseaux routiers et de transport en commun" qui 
recommande de conserver en propriété publique le 
corridor Deschênes; 

 
 ATTENDU la planification du développement résidentiel, 

commercial, industriel et récréatif présentement en 
vigueur sur le territoire de la MROC, à l'ouest de l'axe 
nord-sud constitué par Island Park et sa prolongation 
vers le sud, qui prévoit une augmentation très 
importante des activités et de la population à court et 
moyen terme (sans compter le dézonage additionnel récent 
à Kanata) dans ce secteur de la région; 

 
 ATTENDU QUE le corridor Deschênes est le seul situé à 

l'ouest du centre de l'agglomération urbaine et, par 
conséquent, le seul qui permette d'établir un lien entre 
les deux rives de la rivière des Outaouais, en 
particulier pour le transport en commun entre le 
"transitway" et le réseau routier québécois; 

 
 ATTENDU QUE les axes périphériques constituent le moyen 

indispensable pour favoriser des communications et des 
infrastructures de transport régionales et inter-
régionales et qu'un lien inter-rives dans l'ouest de 
l'agglomération participe d'une telle approche; 

 
 ATTENDU la proximité, dans l'ouest de l'agglomération, 

du réseau autoroutier en voie de réalisation au Québec, 
et, du côté ontarien, de la 417 et de la 416, et attendu 
la capacité qu'un lien entre ces deux réseaux aurait de 
soustraire une grande partie du trafic lourd du 
Queensway et des centres-villes d'Ottawa et de Hull; 

 
 ATTENDU QUE le groupe Delcan-Roche n'a même pas tenu 

compte, pour valider les hypothèses et raisonnements de 



son étude, de l'impact catastrophique, observable et 
mesurable (plus besoin d'hypothèses ni de scénarios 
théoriques), amplement documenté dans tous les médias de 
la région, qu'a eu, pendant une semaine, en septembre 
1994, sur l'ensemble du réseau routier de la région et 
en particulier sur tous les ponts, le fait que le trafic 
ait dû être ralenti sur le Pont Champlain pour pouvoir y 
refaire la couche d'usure; 

 
 ATTENDU QUE le fait d'ignorer ces faits objectifs et ces 

données empiriques, disponibles à tous, constitue, selon 
le Conseil de la Ville d'Aylmer, une preuve flagrante de 
l'absence de volonté de considérer à leur juste valeur 
et dans leur juste perspective certains paramètres de la 
situation devant faire l'objet de cette étude; 

 
 ATTENDU QUE plusieurs problèmes observés dans le cadre 

de ce projet découlent directement du nombre élevé 
d'intervenants dans le comité CACPET, de la diversité 
des intérêts représentés, des disparités dans les 
responsabilités ultimes des dirigeants des organismes 
représentés, du fait que plusieurs représentants, de par 
leurs fonctions, ne doivent ni directement, ni 
indirectement rendre des comptes à la population, de 
l'absence d'autorité réelle du CACPET et du fait de sa 
non représentativité du pouvoir décisionnel; 

 
 ATTENDU, PAR CONSÉQUENT, QU'il est évident que les 

conclusions du rapport sont biaisées à la fois à cause: 
 
 - de l'absence de données valides concernant 

certaines composantes du trafic régional; 
 - des choix méthodologiques des auteurs de l'étude; 
 - de l'élimination de certaines données 

indispensables pour une description fidèle de la 
réalité présente et à venir; 

 - du traitement inégal réservé aux différents 
scénarios et aux différentes hypothèses de départ; 

 
 ATTENDU les préjudices sérieux qui seront causés à 

court, moyen et long terme aussi bien à la population 
ontarienne que québécoise de la région et aussi bien au 
grand public qu'aux commerçants et industriels, des deux 
côtés de la rivière, advenant l'acceptation du rapport 
Delcan-Roche; 

 
 ATTENDU QUE des solutions ont été mises de l'avant dont 

l'impact négatif sur le milieu et sur les populations 
est pour ainsi dire nul et dont la mise en oeuvre 
aurait, au contraire, une série de retombées 
avantageuses pour plusieurs secteurs de la région, des 
deux côtés de la rivière, aussi bien en termes de 
dépenses d'immobilisation qu'en termes de qualité de 
vie; 

 
 ATTENDU le déficit concurrentiel de la région qui 

découle directement d'un réseau de transport routier qui 
est insuffisant pour soutenir une activité économique et 
commerciale dont l'efficacité est optimale; 

 
 ATTENDU les nombreux avantages qu'il y a à faciliter et 

à encourager les contacts entre les communautés qui 
vivent des deux côtés de la rivière et à les rapprocher 
aussi bien économiquement que dans de nombreux autres 
aspects; 



 
 ATTENDU QU'il incombe aux gouvernements de planifier non 

seulement en fonction des préoccupations exprimées par 
certains groupes de citoyens actuels, mais aussi dans le 
meilleur intérêt des générations à venir et qu'il leur 
incombe donc de prendre immédiatement les dispositions 
requises pour que les moyens requis dans l'avenir soient 
préservés et non pas irrémédiablement perdus au 
détriment de la majorité; 

 
 Les attendus font partie intégrantes des résolus. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 1) de demander formellement aux gouvernements fédéral, 

du Québec et de l'Ontario, de rejeter le rapport 
final déposé par Delcan-Roche; 

 
 2) de demander aux instances décisionnelles d'abolir 

le CACPET et de créer, dans un délai rapproché, un 
comité composé exclusivement de représentants du 
Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Québec 
et du Gouvernement de l'Ontario lequel comité sera 
mandaté pour identifier les solutions requises pour 
faire face aux problèmes de transport inter-rives 
dans la partie ouest de l'agglomération, solutions 
qui devront s'inscrire dans une perspective de 
court, moyen et long terme; et 

 
 3) de faire les analyses coûts bénéfices d'un pont 

reliant la rive québécoise à la rive ontarienne 
selon l'orientation déposée par la ville d'Aylmer 
dans son mémoire de mai 1993. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
038-95 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION DU 

RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ET DE SON POSTE DE POMPAGE       
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les travaux de construction du réservoir 

d'eau potable et de son poste de pompage nécessitent 
l'embauche d'une firme d'ingénieurs-conseils pour 
effectuer la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux; 

 
 ATTENDU QUE l'octroi du mandat se fait suite à un appel 

d'offre de services le tout selon la politique de 
sélection des services professionnels en vigueur à la 
ville; 

 
 ATTENDU QUE la Ville désire que ces travaux débutent à 

l'été 1995 et soient terminés au printemps 1996; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Gesmec Inc. 

afin d'effectuer la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de construction du réservoir 
d'eau potable et de son poste de pompage, le tout selon 
son offre de service du 13 janvier 1995; 



 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la firme Gesmec Inc. à 

présenter les plans et devis à la CUO et au MEFQ pour 
approbation; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de payer les honoraires à même le 

poste 231240633731; le trésorier certifie la 
disponibilité des fonds. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
039-95 ACCEPTATION FINALE DE LA COUCHE D'USURE POUR LE PROJET 

"PLACE DES MARINIERS"                                    
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

172994 Canada Inc. en date du 5 juin 1990 pour le projet 
domiciliaire Place des Mariniers; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 89-019-APP en date du 12 janvier 1995; 

 
 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 
couche d'usure, le tout tel qu'énuméré dans le rapport 
du service du Génie # 89-019-APP en date du 12 janvier 
1995 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
040-95 ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA CLÔTURE DU PARC CLAUDE 

RIOUX POUR LE PROJET "VILLAGE EARDLEY"           
       

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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, 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 # 88-044-1-APP en date du 12 janvier 1995; 

 
 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 clôture limite sud du parc Claude Rioux, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 88-044-
1-APP en date du 12 janvier 1995 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
041-95 ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA COUCHE D'USURE ET DES 

BORDURES POUR LE PROJET "VILLAGE LUCERNE" PH. VA ET VIIA 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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 ph. V-A et VII-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 # 92-007-5, 7-APP en date du 12 janvier 1995; 

 
 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 et de bordure, le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du Génie # 92-007-5, 7-APP en 
date du 12 janvier 1995 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5g 
042-95 ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA COUCHE DE BASE, BORDURES ET 

TROTTOIRS POUR LE PROJET "PARC RIVERMEAD" PH. C-2 ET C-3 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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 Ph. C-2 
et C-3; 

 
 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-APP en date du 12 janvier 1995; 

 



 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, bordures et trottoir, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 89-038-
C-APP en date du 12 janvier 1995 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
043-95 STATIONNEMENT RUE COURT 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE 15 cases de stationnement sont réservées aux 

détenteurs de permis le long de la rue Court, sur le 
terrain de la Copropriété Place des Pionniers; 

 
 ATTENDU QUE les heures où un permis est nécessaire sont 

actuellement de 08h30 à 18h30; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de demander à la Copropriété 

Place des Pionniers de modifier ces heures; 
 
 IL EST RÉSOLU de faire la demande à la Copropriété Place 

des Pionniers de modifier l'affichage le long de la rue 
Court pour y lire 08h30 à 20h30. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
044-95 PLACE DES PIONNIERS - RÈGLEMENT DE LITIGE 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la firme PMA a eu un mandat de la ville 

d'Aylmer pour effectuer les plans et devis pour les 
travaux de réaménagement du rez-de-chaussée; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit encore régler certains 

problèmes de chauffage au rez-de-chaussée; 
 
 ATTENDU QUE suite à une négociation entre la ville 

d'Aylmer et la firme PMA, ces derniers acceptent de 
défrayer les coûts additionnels pour installer des 
équipements de chauffage soit 1 452,92 $. 

 
 IL EST RÉSOLU d'accepter l'offre de PMA de défrayer 

1 452,92 $ pour régler les problèmes de chauffage au 
rez-de-chaussée de Place des Pionniers. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
045-95 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 699-94 AFIN D'INCLURE LES PLANS 

ET DEVIS                                                 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE 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 $ à cette fin 
soit modifié à l'article 2 par l'ajout des mots 
suivants:  "Lesdits travaux sont plus amplement décrits 
au plan et devis préparé par l'ingénieur Guy Tousignant 
du Service du génie de la municipalité d'Aylmer sous le 
numéro 94-011 - 1/1 en date du 17 août 1994 et joint au 
présent règlement comme annexe A1. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
046-95 FÉLICITATIONS DOMINIQUE LAVIGNE - CHAMPIONNAT CANADIEN 

GÉNIES EN HERBE                                          
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des employés et des 

citoyens d'Aylmer, félicite Dominique Lavigne pour sa 
participation au championnat canadien de Génies en 
herbe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
047-95 VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL - LOT 14A-12, RANG 5 

-CLÔTURES DE L'OUTAOUAIS           
  

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Les Clôtures de l'Outaouais Inc. représentée 

par M. Rénald Génier, Président et Directeur général, a 
fait une offre d'achat le 22 décembre 1994 pour le lot 
14A-12, Rang 5, situé sur la rue Vernon dans le parc 
industriel d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le genre d'activités et opérations de 

l'entreprise Les Clôtures de l'Outaouais Inc. est 
conforme au zonage actuel pour l'implantation d'un 
bâtiment industriel; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité d'Aylmer vende aux 

CLôtures de l'Outaouais Inc. le lot 14A-12 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 17 janvier 1995 (minute 
9584) annexés à la présente résolution, d'une superficie 
totale de 4 105,6 m² au prix global de 11 290,40 $ plus 
les taxes applicables et les frais d'arpentage. 

 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU * 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 
 
7.9c 
048-95 VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL - LOT 14A-14, RANG 4 

-GILLES LACROIX           
  

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE monsieur Gilles Lacroix, agissant pour et au 

nom de la Famille Lacroix, a fait une offre d'achat le 
12 décembre 1994 pour le lot 14A-14, Rang 5, situé sur 
la rue Vernon dans le parc industriel d'Aylmer. 

 
 ATTENDU QUE le genre d'activités que monsieur Lacroix et 

sa famille désire opérer est conforme au zonage actuel 
pour l'implantation d'un bâtiment industriel. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité d'Aylmer vende à 

monsieur Gilles Lacroix le lot 14A-14 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 18 janvier 1995 (minute 9585) 
annexés à la présente résolution, d'une superficie 
totale de 6 400 m² au prix global de 30 784 $ 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. 

 
                        * 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 
 
7.9e 
049-95 RÉSOLUTION D'APPUI AUPRÈS DE LA RÉGIE DU GAZ NATUREL - 

GAZIFÈRE INC.                                            
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 



 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer appuie les démarches qui 
visent la diversification et l'essor économique sur son 
territoire; 

 
 ATTENDU QUE le gaz naturel permet de rendre les 

entreprises existantes plus compétitives et perment 
d'attirer de nouvelles entreprises; 

 
 ATTENDU QUE Gazifère Inc. est le distributeur de gaz 

naturel desservant la Ville d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le réseau de distribution de Gazifère Inc. 

atteindra sa capacité maximale en 1995; 
 
 ATTENDU QUE Gazifère Inc. devra améliorer son réseau de 

distribution en 1995 ou cesser, à toutes fins pratiques, 
d'ajouter des clients; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer appuie les démarches de 

Gazifère Inc. auprès de la Régie du gaz naturel qui 
visent à obtenir l'autorisation de procéder à 
l'amélioration de son réseau de distribution en 1995; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal appuie les 

démarches de Gazifère Inc. auprès de la Régie du gaz 
naturel lui permettant de procéder à l'amélioration de 
son réseau de distribution en 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des 

Communications                                           
 
7.10a 
050-95 ACCEPTATION - PLAN DIRECTEUR D'ORIENTATION DE LA 

GÉOMATIQUE                                               
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a accepté par le biais de la 

résolution no 843-91, l'échéancier de la cartographie 
informatisée (étape 27); 

 
 ATTENDU QUE la Ville a procédé par appel d'offres sur 

invitation et qu'elle a confirmé son choix pour la 
réalisation du plan directeur par le biais de la 
résolution no 206-94 en retenant la firme BCGT de 
Québec; 

 
 ATTENDU QUE la firme a respecté le mandant qu'il lui 

avait été confié tout en répondant aux exigences du 
devis et que le rapport reflète les orientations de la 
Ville en ce qui a trait à la géomatique; 

 
 ATTENDU QUE le rapport préparé par la firme BCGT a été 

déposé lors de la présentation au plénier du 31 octobre 
1994; 

 
 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'accepter le 
plan directuer d'orientation de la géomatique tel que 
déposé. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
051-95 DEMANDE AU GOUVERNEMENT - BUDGET - IMPÔTS FONCIERS 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 17 novembre 1994, la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM) émettait un 
communiqué intitulé "Les municipalités mettent en garde 
les députés:  éviter que le budget fédéral n'entraîne 
une hausse des impôts fonciers"; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de 

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

demande au gouvernement fédéral que les mesures de son 
budget n'aient pas pour effet d'augmenter les impôts 
fonciers payables par les contribuables et ce, par le 
transfert aux gouvernements municipaux des 
responsabilités dévolues au gouvernement fédéral. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
052-95 PROCLAMATION - SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL - 

DU 5 AU 11 FÉVRIER 1995                                  
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la "Semaine du développement international" 

se tient du 5 au 11 février 1995 et que la ville 
d'Aylmer est invitée à y participer; 

 
 ATTENDU QUE cette semaine offre aux Canadiens l'occasion 

de réfléchir aux nombreux défis auxquels font face les 
habitants des pays en développement et de comprendre 
l'interdépendance grandissante entre le Canada et les 
pays du Sud; 

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

proclame la période du 5 au 11 février 1995, "Semaine du 
développement international". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
053-95 PROCLAMATION "MOIS DU COEUR" - FÉVRIER 1995 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE depuis maintenant 40 ans, la Fondation des 

maladies du coeur du Québec contribue à diminuer le 
pourcentage de décès attribuable à la première cause de 
décès au pays, les maladies cardiovasculaires et les 
accidents cérébrovasculaires; 

 



 ATTENDU QUE les efforts de la Fondation des maladies du 
coeur du Québec ont permis de réduire ce taux de 54% en 
1960 à 38% aujourd'hui; 

 
 ATTENDU QUE, grâce à la générosité du grand public, la 

Fondation des maladies du coeur du Québec a pu investir 
45 millions $ dans la recherche et 14 millions $ dans 
ses programmes de promotion de la santé cardiaque.  Elle 
a ainsi contribué à améliorer les chances de survie de 
tous nos concitoyens et concitoyennes; 

 
 ATTENDU QU'à l'occasion de son 40e anniversaire, la 

Fondation des maladies du coeur du Québec vise un 
objectif beaucoup plus vaste, soit l'adoption de saines 
habitudes de vie par la population en général.  Pour y 
arriver, elle compte sur l'apport des bénévoles et sur 
l'appui financier du grand public; 

 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer proclame 

février MOIS DU COEUR et encourage toute la population à 
être au coeur de la solution!. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
054-95 AUTORISATION - INSTALLATION PANNEAUX D'ARRÊT 

INTERSECTION ARTHUR CROTEAU ET XAVIER           
              

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

à procéder à l'installation de panneaux d'arrêt à 
l'intersection des rues Arthur Croteau et Xavier. 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 

Croteau, André Laframboise, Alain Labonté et 
Jules Nadon. 

 
 CONTRE: Les conseillers André Levac, Lloyd Richards, 

Richard Jennings et Roger Mareschal. 
 
 ADOPTÉE 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
055-95 NOMINATION - PRÉPOSÉ AU CENTRE JEUNESSE, SERVICE DES 

LOISIRS                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution no. 

771-94 en date du 15 novembre 1994, le service des 
Ressources humaines à procéder à la création d'un poste 
de préposé au Centre Jeunesse; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le directeur du 

service des Loisirs recommande la nomination de Monsieur 
Patrick Beaupré; 



 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Patrick Beaupré, titulaire 
du poste de préposé au Centre Jeunesse, 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 

272120000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 
056-95 AUTORISATION - PARTICIPATION FINANCIÈRE - A.P.I.C.A. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'Association des Professionnels, 

Industriels et Commerçants d'Aylmer (APICA) a organisé 
une journée sans taxes le 10 octobre 1994; 

 
 ATTENDU QUE la participation de la Ville d'Aylmer à 

cette activité est généralement incluse dans le cadre 
des dépenses courantes des activités promotionnelles du 
Service de développement économique; 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire d'avoir une résolution afin 

d'approuver cette dépense; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal autorise de 

verser 1 500$ à l'APICA pour la journée sans taxes du 10 
octobre 1994 à même le poste 9112000000346. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.3 
057-95 APPUI - CENTRE D'ENTRAÎNEMENT LA VIE MGR. PROULX - 

ASSOCIATION DES PARENTS                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Centre d'entraînement à la vie Mgr. 

Proulx du Pavillon du Parc est la seule ressource 
d'hébergement de son genre pour les personnes lourdement 
handicapées de toute la région 07; 

 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années, la majorité des 

parents de ces bénéficiaires, par de multiples démarches 
et actions se sont opposés sans relâche au plan 
d'intégration déposé par l'administration du Pavillon du 
Parc dans le but de fermer ce centre; 

 
 ATTENDU QUE ce Conseil reconnaît le besoin de 

sauvegarder ce service essentiel et désire appuyer 



l'association des parents dans leurs démarches pour le 
maintenir; 

 
 IL EST RÉSOLU d'appuyer sans réserve, l'effort déployé 

par les parents afin de maintenir le service offert aux 
personnes handicapées de la région 07 et de demander aux 
autorités responsables de respecter les droits et 
décisions prises par ces personnes de vivre dans la 
ressource de leur choix. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 
058-95 ACTE DE DONATION - TERRAINS STATIONNEMENT AYDELU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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 au nom de la municipalité 
un acte de donation entre la municipalité et Aydelu pour 
des terrains requis pour le stationnement d'une 2e 
surface de glace et du Centre Jeunesse et propriété 
d'Aydelu lesquels sont plus amplement décrits au plan et 
description technique préparés en date du 2 mai 1994 par 
Michel Fortin, arpenteur-géomètre sous le numéro 5159-2 
de son répertoire, les termes et conditions de cette 
donation sont plus amplement décrits dans une promesse 
de donation signée le 12 mai 1994. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.5 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
 
 A) D'ABROGER LES ZONES 207 H ET 208 H; 
 
 B) DE CRÉER LES ZONES 277 H ET 278 H SÉPARÉES 

APPROXIMATIVEMENT PAR LA RUE BROAD; 
 
 C) D'AUTORISER DANS LA ZONE 277 H (À L'OUEST DE BROAD) 

L'USAGE HABITATION URBAINE DE FAIBLE DENSITÉ DE 1 À 
2 LOGEMENTS (HA ET HB); ET D'AUTORISER DANS LA ZONE 
278 H (À L'EST DE BROAD) L'USAGE HABITATION URBAINE 
DE FAIBLE DENSITÉ DE 1 LOGEMENT SEULEMENT 
(HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA)); 

 
 LE TOUT EN CONFORMITÉ AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL POUR LA 

PARTIE DE CES NOUVELLES ZONES SITUÉES DANS L'AFFECTATION 
FAIBLE INTENSITÉ (FI) TEL QUE STIPULÉ AUX DISPOSITIONS 
DE L'ARTICLE 2.1.3 B) DES NORMES RÉGIONALES, PARAGRAPHE 
B) USAGES RÉSIDENTIELS AU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE ET EN 
CONFORMITÉ AVEC LE FAIT QUE MOINS DE 1% DE NOUVELLES 



INCLUSIONS RÉSIDENTIELLES UNIFAMILIALES SONT POSSIBLES 
EN VERTU DE L'ARTICLE 2.1.2 B), PARAGRAPHE B) ÉTANT 
DONNÉ QUE CES ZONES SONT ENTIÈREMENT CONSTRUITES 

                                                          
 
 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: 

 
 a) d'abroger les zones 207 H et 208 H; 
 
 b) de créer les zones 277 H et 278 H séparées 

approximativement par la rue Broad; 
 
 c) d'autoriser dans la zone 277 H (à l'ouest de Broad) 

l'usage habitation urbaine de faible densité de 1 à 
2 logements (Ha et Hb); et d'autoriser dans la zone 
278 H (à l'est de Broad) l'usage habitation urbaine 
de faible densité de 1 logement seulement 
(habitation unifamiliale isolée (Ha)); 

 
 
 Le tout en conformité avec le schéma régional pour la 

partie de ces nouvelles zones situées dans l'affectation 
faible intensité (Fi) tel que stipulé aux dispositions 
de l'article 2.1.3 B) des normes régionales, paragraphe 
b) usages résidentiels au document complémentaire et en 
conformité avec le fait que moins de 1% de nouvelles 
inclusions résidentielles unifamiliales sont possibles 
en vertu de l'article 2.1.2 B), paragraphe b) étant 
donné que ces zones sont entièrement construites. 

 
8.6 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D'AUTORISER DANS LA ZONE 430 I, L'USAGE COMMUNAUTAIRE ET 
INSTITUTIONNEL (Pd) ET D'Y PERMETTRE UNE HAUTEUR 
MAXIMALE DE 7 ÉTAGES           
          

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation 

qu'il présentera ou fera présenté lors d'une prochaine 
séance du Conseil, l'adoption d'un règlement modifiant 
le règlement de zonage no. 700 afin d'autoriser dans la 
zone 430 I, l'usage communautaire et institutionnel (Pd) 
et d'y permettre une hauteur maximale de 7 étages. 

 
8.7 
059-95 MORATOIRE SUR LES AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS D'URBANISME 

NUMÉROS 700 (ZONAGE), 800 (LOTISSEMENT) ET 900 
(CONSTRUCTION)                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la résolution numéro 584-94 décrétant un 

moratoire sur les amendements aux règlements d'urbanisme 
numéros 700, 800 et 900; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire consulter la population 

avant d'adopter les projets de règlement d'urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE des soirées d'information et de consultation 

sont prévues les 6, 7, et 8 février 1995; 



 
 ATTENDU QUE le Service de l'urbanisme traitera les 

demandes d'amendements reçues jusqu'à maintenant; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil prolonge le moratoire sur 

les amendements aux règlements d'urbanisme jusqu'à ce 
qu'une des conditions suivantes soit rencontrée :  

 
 1) l'adoption des règlements 2600-95, 2700-95, 

2800-95, 2900-95 par le Conseil; 
 
 2) la période du moratoire s'étendra jusqu'au 31 mai 

1995. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
060-95 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) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter 

- Règlements 700-138-94 et 700-139-94 
 
 b) Liste des paiements et des commandes autorisés par 

résolution - Du 29.11.94 au 12.01.95 
 
 c) Compte-rendu de la Commission de la Sécurité 

publique - Réunion du 17.11.94 
 
 d) Compte-rendu de la Commission des Travaux publics 

et Génie - Réunion du 28.11.94 
 
 e) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 16.11.94 
 
 f) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 14.09.94 
 
 g) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Recommandation relative à l'ajout de panneaux 
d'arrêt sur la rue Arthur Croteau 

 
 h) Liste des permis de construction - Novembre 1994 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
061-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 



 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h56. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



                            ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 7 FÉVRIER 1995 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No 

S-1 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 7 
février 1995 à 21h00. 

 
 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 et Me Louis 

Picard, greffier adjoint. 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 
 Période de questions  
 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 2. AUTORISATION - PRÉSENTATION DU MÉMOIRE À LA 

COMMISSION SUR L'AVENIR DU 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. 
062-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que 

soumis. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
063-95 AUTORISATION - PRÉSENTATION DU MÉMOIRE À LA COMMISSION 

DE L'OUTAOUAIS SUR L'AVENIR DU QUÉBEC           
    

 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU le dépôt à l'Assemblée nationale de l'avant 

projet de loi sur la souveraineté du Québec; 
 
 ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a créé une 

Commission sur l'avenir du Québec pour chacune des 
régions; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a étudié l'avant projet 

de loi et préparé un mémoire devant être présenté à la 
Commission de l'Outaouais sur l'avenir du Québec; 

 
 ATTENDU QUE ce mémoire représente la position unanime du 

Conseil municipal; 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le mémoire du Conseil 

municipal d'Aylmer à être présenté à la Commission de 
l'Outaouais sur l'avenir du Québec dont copie est 
annexée à la présente. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les conseillers Marc Croteau 

et Lloyd Richards pour présenter ce mémoire à la 
Commission de l'Outaouais sur l'avenir du Québec lors de 
sa séance publique du 8 février 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
064-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ____________________  _____________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 14 FÉVRIER 1995 
 
 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 14 
février 1995 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Le maire suppléant Marc Croteau, 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 et Me Louis Picard, 
greffier adjoint. 

 
 Membre du Conseil absent: 
 Madame le maire Constance Provost 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance de la Fraternité des policiers à 
 la Ville et au Service de la sécurité publique 
 
 M. Michel Régimbald, président de la Fraternité des 

policiers d'Aylmer remet à M. le maire suppléant Marc 
Croteau et au Directeur du Service de la sécurité 
publique M. André Langelier des plaquettes à l'effigie 
de la Fédération des policiers du Québec avec 
inscription de gratitude pour le Conseil, la Direction 
générale, les Services de la sécurité publique et des 
relations publiques 

 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 JANVIER 1995 
 
 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 les règlements 700, 800 et 900 

afin d'extraire de ces règlements toutes les 
dispositions ayant trait aux permis et certificats 
qui y sont contenues et d'adopter un règlement ne 
traitant que de permis et certificats 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 
 



 
 
 3.2 Règlement de lotissement remplaçant le règlement de 

lotissement 800 et ses amendements ainsi que 
certains articles du règlement de zonage 700 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.3 Règlement de construction remplaçant le règlement de 

construction 900 et ses amendements ainsi que 
certains articles du règlement de zonage 700 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.4 Item retiré 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant les travaux de construction d'un 

trottoir sur la rue Parker entre le chemin Eardley 
et la rue Bagot et un emprunt, par obligations sur 
un terme de 20 ans, de 125 000 $ 

 
 4.2 Règlement décrétant des travaux à être inclus aux 

travaux de reconstruction du chemin d'Aylmer et un 
emprunt, par obligations sur un terme de 20 ans, de 
66 000 $ 

 
 4.3 Règlement décrétant la construction d'une conduite 

d'aqueduc à la sortie du réservoir entre le 
réservoir et le chemin Vanier et un emprunt, par 
obligations sur un terme de 20 ans, de 575 000 $ 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement 554-92 concernant 

les dépenses réellement encourues par un membre du 
Conseil pour certains actes 

 
 5.2 Règlement concernant l'expédition des avis de 

modification du rôle d'évaluation foncière  
 
 5.3 Règlement décrétant l'acquisition d'une servitude 

d'aqueduc entre le chemin McConnell et l'avenue Des 
Buissons et un emprunt, par obligations sur un terme 
de 10 ans, de 25 000 $ 

 
 5.4 Règlement décrétant la construction d'un réservoir 

d'eau potable et d'un poste de pompage et un 
emprunt, par obligations sur un terme de 20 ans, de 
5 200 000 $ 

 
 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 95-002 - Impression - Programme 

d'activités récréatives 
 
  d) Autorisation - Renouvellement marge de crédit 

bancaire 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination Commis-dactylo - Direction générale 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Subventions diverses - Commission des loisirs et 

de la culture du 26.01.95 
 
  b) Subvention 1995 - Club aquatique Grande- Rivière 

d'Aylmer 
 
  c) Protocole d'entente et entente de location - 

Centre alimentaire d'Aylmer 
 
  d) Subvention 1995 - Centre d'exposition l'Imagier 
 
  e) Achat d'équipements/matériel - Centre Jeunesse 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Droit d'utilisation du terrain de l'emprise de 

l'ex rue Mountain entre les rues De Normandie et 
North - Projet résidentiel Villa Aylmer - Lots 4 
ptie et 2269 

 
  b) Comité consultatif d'urbanisme - Nominations 

postes de président(e) et de vice-président(e) 
 
  c) Subdivision d'une partie du lot 22, rang V, 

Canton de Hull - Surlargeur de l'emprise du 
chemin Klock 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Travaux à être inclus aux travaux de 

reconstruction du chemin d'Aylmer - Demande au 
MTQ - Mandat pour services professionnels - 
Autorisation de signature 

 
  b) Travaux PAVER 1995 Phase 1 - Mandats pour 

services professionnels 
 
  c) Feux de circulation Du Golf/Maple Grove/148 et 

travaux d'éclairage dans les parcs Woods et 
Allen - Mandats pour services professionnels 

 
  d) Construction d'une conduite d'aqueduc le long de 

l'axe McConnell/Laramée entre l'emprise 
Deschênes et Vanier - Mandat pour services 
professionnels 

 
  e) Item retiré 
 
  f) Desserte du Musée Canadien de la Nature - 



Autorisation au maire et au greffier à signer 
les ententes et servitudes avec les riverains 

 
 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Politique concernant la vitesse permise sur les 

routes d'Aylmer 
 
  b) Modification au règlement d'emprunt 666-93 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Subvention annuelle accordée à l'Association de 

sauvetage d'Aylmer 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Approbation dépenses - Promotion et publicité 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Participation - Congrès U.M.Q. 1995 
 
  b) Maintien des emplois dans la fonction publique 

fédérale 
 
  c) Autorisation - Participation colloque 

"Responsabilités de l'Élu" 
 
  d) Proclamation - Semaine de reconnaissance des 

enseignants et enseignantes - Du 12 au 18 
février 1995 

 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et des commandes autorisés 

par résolution - Du 18.01.95 au 02.02.95 
 
  b) Rapport de la Cour municipale - Année 1994 
 
  c) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de 

la culture du 26.01.95 
 
  d) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 26.10.94 
 
  e) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 07.12.94 
 
  f) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 12.12.94 
 
  g) Compte-rendu de la Commission des travaux 

publics et du génie - Réunion du 19.12.94 
 
 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. 
065-95 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  Application du protocole d'entente - Rue Pine 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 5.1  Règlement modifiant le règlement 554-95 

concernant les dépenses réellement encourues par 
un membre du Conseil pour certains actes 

 
 7.11b Maintien des emplois dans la fonction publique 

fédérale 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
066-95 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 JANVIER 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 24 janvier 

1995 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT NO. 2600-95 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 700, 800 

ET 900 AFIN D'EXTRAIRE DE CES RÈGLEMENTS TOUTES LES 
DISPOSITIONS AYANT TRAIT AUX PERMIS ET CERTIFICATS QUI Y 
SONT CONTENUES ET D'ADOPTER UN RÈGLEMENT NE TRAITANT QUE 

1a 

DE PERMIS ET CERTIFICATS                                 
 
 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 
du règlement No. 2600-95 modifiant les règlements 700, 
800 et 900 afin d'extraire de ces règlements toutes les 
dispositions ayant trait aux permis et certificats qui y 
sont contenues et d'adopter un règlement ne traitant que 
de permis et certificats. 

 
 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 
067-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 700, 800 ET 900 AFIN 

D'EXTRAIRE DE CES RÈGLEMENTS TOUTES LES DISPOSITIONS 
AYANT TRAIT AUX PERMIS ET CERTIFICATS QUI Y SONT 
CONTENUES ET D'ADOPTER UN RÈGLEMENT NE TRAITANT QUE DE 
PERMIS ET CERTIFICATS                                    

 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a adopté le 

15 novembre 1994 le règlement No. 1007-94 relatif au 
plan d'urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a mandaté le Service d'urbanisme 

à procéder à la révision de la réglementation 
d'urbanisme en vigueur; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil peut adopter un règlement relatif 

aux permis et certificats conformément aux articles 116, 
119, 120 et 121 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

 
 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, d'adopter le projet de règlement modifiant les 
règlements 700, 800 et 900 afin d'extraire de ces 
règlements toutes les dispositions ayant trait aux 
permis et certificats qui y sont contenues et d'adopter 
un règlement ne traitant que de permis et certificats. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 28 mars 1995 à 19h30 à la 
Salle du Conseil municipal sur ce projet règlement. 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 2800-95 REMPLAÇANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 800 ET SES AMENDEMENTS 
AINSI 

2a 

QUE CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 
700     

 
 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 du 
règlement de lotissement 2800-95 remplaçant le règlement 
de lotissement No. 800 et ses amendements ainsi que 
certains articles du règlement de zonage No. 700. 

 
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 projet de règlement 
068-95 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NO. 800 ET SES AMENDEMENTS AINSI QUE 
CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700        
          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a adopté le 

15 novembre 1994 le règlement No. 1007-94 relatif au 
plan d'urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a mandaté le Service d'urbanisme 

à procéder à la révision de la réglementation 
d'urbanisme en vigueur; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil peut adopter un règlement relatif 

au lotissement conformément à l'article 115 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme; 

 
 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, d'adopter le projet de règlement de 
lotissement remplaçant le règlement de lotissement No. 
800 et ses amendements ainsi que certains articles du 
règlement de zonage No. 700. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 28 mars 1995 à 19h30 à la 
Salle du Conseil municipal sur ce projet règlement. 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO. 

900 ET SES AMENDEMENTS AINSI QUE CERTAINS ARTICLES DU 

3a 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700                              
 
 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 du 
règlement de construction 2900-95 remplaçant le 
règlement no. 900 et ses amendements ainsi que certains 
articles du règlement de zonage no. 700. 

 
 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 
069-95 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO. 

900 ET SES AMENDEMENTS AINSI QUE CERTAINS ARTICLES DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a adopté le 

15 novembre 1994 le règlement no. 1007-94 relatif au 
plan d'urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a mandaté le Service d'urbanisme 

à procéder à la révision de la réglementation 
d'urbanisme en vigueur; 

 
 ATTENDU QUE le conseil peut adopter un règlement relatif 

à la construction conformément à l'article 118 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait 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 projet de règlement de 
construction remplaçant le règlement de construction no. 
900 et ses amendements ainsi que certains articles du 
règlement de zonage no. 700; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 28 mars 1995 à 19h30 à la 
salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN 

TROTTOIR SUR LA RUE PARKER ENTRE LE CHEMIN EARDLEY ET LA 
RUE BAGOT AINSI QU'UN EMPRUNT DE 125 000 $               

 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
de la prochaine séance du conseil l'adoption d'un 
règlement décrétant les travaux de construction d'un 
trottoir sur la rue Parker entre le chemin Eardley et la 
rue Bagot ainsi qu'un emprunt de 125 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance ou 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 À ÊTRE INCLUS AUX 

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU CHEMIN D'AYLMER ET UN 
EMPRUNT DE 66 000 $           
            

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors de la 
prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
décrétant des travaux à être inclus aux travaux de 
reconstruction du chemin Aylmer et un emprunt de 
66 000 $. 

 
 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 LA CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE 

D'AQUEDUC À LA SORTIE DU RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ENTRE 
LE RÉSERVOIR ET LE CHEMIN VANIER ET UN EMPRUNT DE 575 
000 $  

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation 

qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors de la 
prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
décrétant la construction d'une conduite d'aqueduc à la 
sortie du réservoir d'eau potable entre le réservoir et 
le chemin Vanier et un emprunt de 575 000 $. 

 
 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 
 
5.2 
070-95 RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXPÉDITION DES AVIS DE 

MODIFICATION DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE               
 
 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 1015-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
071-95 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 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 722-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
072-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU 

POTABLE ET D'UN POSTE DE POMPAGE ET UN EMPRUNT DE 
5 200 000 $                                              

 
 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 723-95 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. 
073-95 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.  
Cependant un vote séparé est demandé pour l'item 8.1. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
074-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 



 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-053   4 544,98 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer           PF-051  52 648,98 

$ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
075-95 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 9 543,57 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1996  1 908,69 
 1997  1 908,69 
 1998  1 908,69 
 1999  1 908,69 
 2000  1 908,81 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
076-95 SOUMISSION 95-002 - IMPRESSION - PROGRAMMES D'ACTIVITÉS 

RÉCRÉATIVES                                              
 

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 "Impression - Programme d'activités 
récréatives". 

 
 - Compagnie Paul Quick 
 - Imprimerie Roger Vincent 
 - Mutual Hawden 
 - Ottawa Laser 
 - Performance 
 - Tyrell Press 
 
 ATTENDU QUE les six (6) 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 Mutual Hawden pour " Impression- Programme 
d'activités récréatives" au montant de 28 814,54 $ + 
13,00 $ chaque photo en extra.  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 00000 342. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
077-95 AUTORISATION - RENOUVELLEMENT MARGE DE CRÉDIT BANCAIRE 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer doit renouveler sa marge 

de crédit bancaire au fonds d'administration; 
 
 ATTENDU QUE l'article 567.2 de la Loi sur les Cités et 

Villes autorise le Conseil à décréter par résolution des 
emprunts temporaires pour le paiement des dépenses au 
fonds d'administration; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville soit autorisée à renouveler 

une marge de crédit annuelle à la Banque Nationale du 
Canada, 21, rue Park, Aylmer, jusqu'à concurrence de 
5 000 000 $ 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 À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
078-95 NOMINATION - COMMIS-DACTYLO, DIRECTION GÉNÉRALE 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution no. 

846-94 le service des Ressources humaines à procéder à 
la création et la dotation du nouveau poste: 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, la direction 

générale recommande la nomination de Madame Lyne 
Courchesne; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Madame Lyne Courchesne, titulaire du 
poste de commis-dactylo, 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 

2 13100 000 111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
079-95 SUBVENTIONS DIVERSES - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 26.01.95                                      
 

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 la subvention 
suivante: 

 
 a) Comité de reconstruction  199,42 $ 
  de l'église St-Médard   (écriture 
         comptable) 
 
 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 
 
7.3b 
080-95 SUBVENTION 1995 - CLUB AQUATIQUE GRANDE-RIVIÈRE 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 aquatique Grande-Rivière d'Aylmer a 



déposé ses états financiers 1994 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 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 versement de la 
subvention au Club aquatique Grande-Rivière et autorise 
le Trésorier à émettre un chèque au montant de 7 030 $ à 
titre de subvention d'opération. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 271110000939. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.3c 
081-95 PROTOCOLE D'ENTENTE ET ENTENTE DE LOCATION - CENTRE 

ALIMENTAIRE D'AYLMER                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville apporte depuis plusieurs années son 

soutien au Centre alimentaire en lui versant sous forme 
de subvention une contribution financière équivalente à 
son loyer annuel; 

 
 ATTENDU QU'avec le déménagement du Centre Jeunesse dans 

de nouveaux locaux le chalet Aydelu est devenu vacant; 
 
 ATTENDU QUE la Ville accepte que le Centre alimentaire 

d'Aylmer emménage dans une partie du chalet 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 autorise le Maire et le 
Greffier à signer un protocole d'entente et une entente 
de sous-location tels que présentés en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
082-95 SUBVENTION 1995 - CENTRE D'EXPOSITION L'IMAGIER 
 

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;  
 
 ATTENDU QUE le budget 1995 prévoit une subvention de 

10 130 $ 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 
10 130 $. 



 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 271110000921 pour un montant de 10 130 
$. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
083-95 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS/MATÉRIEL - CENTRE JEUNESSE 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution 537-94, le Conseil 

autorisait le service des Loisirs à procéder à l'achat 
de divers équipements/matériel pour les nouveaux locaux 
du Centre Jeunesse à même le poste budgétaire 
272120997712; 

 
 ATTENDU QUE l'achat d'équipements/matériel figurant sur 

la liste (voir annexe I) a été effectué pour une dépense 
initialement prévue de 32 000 $; 

 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de nos achats nous avons 

réalisé des économies et qu'un solde apparaît au poste 
budgétaire 272120997712; 

 
 ATTENDU QUE ce solde pourrait servir au Centre Jeunesse 

à faire l'acquisition d'équipements/matériel (voir 
annexe II) permettant d'offrir à sa clientèle 
adolescente de meilleurs services; 

 
 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 service des Loisirs 
à faire l'achat d'équipements/matériel additionnels 
jusqu'à concurrence du 32 000 $ déjà accordé. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
084-95 DROIT D'UTILISATION DU TERRAIN DE L'EMPRISE DE L'EX RUE 

MOUNTAIN ENTRE LES RUES DE NORMANDIE ET NORTH - PROJET 
RÉSIDENTIEL VILLA AYLMER - LOTS 4 PTIE ET 2269           

 
 Le conseiller André Laframboise déclare qu'il est 

susceptible d'être en conflit d'intérêt sur la question 
prise en considération et s'abstient de participer aux 
délibérations et de voter. 

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d'accord pour se 

départir du terrain déterminant l'emprise de l'ex rue 
Mountain entre les rues de Normandie et North; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur du projet résidentiel Villa 

Aylmer demande au Conseil le droit d'utiliser cette 
emprise aux fins de la réalisation de son projet pour 
personnes retraitées autonomes; 

 



 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 la Ville d'Aylmer vende de gré à gré au 
promoteur les lots 2269 et 4 partie formant l'emprise de 
l'ex rue Mountain non ouverte, à la condition qu'une 
servitude en faveur de la Ville soit enregistrée au 
préalable. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
085-95 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - NOMINATIONS POSTES DE 

PRÉSIDENT(E) ET DE VICE-PRÉSIDENT(E)                     
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a tenu une 

séance le 1er février 1995 (N/D  112-2-9); 
 
 
 
 ATTENDU l'arrivée des nouveaux membres du Comité 

consultatif d'urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE des élections doivent être tenues pour 

remplir les postes de président(e) et de vice-
président(e); 

 
 ATTENDU QUE Mme Linda Giraldeau-Blondin a été proposée 

comme présidente et M. Michel Matteau comme vice-
président; 

 
 ATTENDU QUE Mme Linda Giraldeau-Blondin a été élue par 

acclamation au poste de présidente du Comité consultatif 
d'urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE M. Michel Matteau a été élu par acclamation 

au poste de vice-président du Comité consultatif 
d'urbanisme; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver la nomination de Mme Linda Giraldeau-Blondin 
au poste de présidente du Comité consultatif d'urbanisme 
et la nomination de M. Michel Matteau au poste de vice-
président du Comité consultatif d'urbanisme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
086-95 SUBDIVISION D'UNE PARTIE DU LOT 22, RANG V, CANTON DE 

HULL - SURLARGEUR DE L'EMPRISE DU CHEMIN KLOCK           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la conformité du plan de subdivision d'une 

partie du lot 22, rang V, Canton de Hull (N/D  802-2-
850); 

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



du 31 janvier 1995 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 
6042, préparé le 12 octobre 1994 et reçu le 19 octobre 
1994 pour la subdivision d'une partie du lot 22, rang V, 
Canton de Hull afin de créer les lots 22-11 (rue) et le 
lot 22-10 du rang V, Canton de Hull. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'acquisition de l'emprise du 

chemin Klock tel que décrit au plan mentionné ci-haut. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le Maire et le 

Greffier à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le paiement des frais 

professionnels au poste budgétaire 213100000412. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
 
 
 
7.5a 
087-95 TRAVAUX À ÊTRE INCLUS AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU 

CHEMIN D'AYLMER - DEMANDE AU MTQ - MANDAT POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS - AUTORISATION DE SIGNATURE               

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Programme Triennal des Immobilisations 

prévoit l'installation de traverses de conduites 
d'aqueduc sous la route 148 à la hauteur des rues 
Chaudière et Rivermead (PTI 95006) ainsi que 
l'installation d'un nouveau feu de circulation à la 
hauteur de la rue Chaudière (PTI 95009); 

 
 ATTENDU QUE la Ville désire que ces travaux soient 

inclus à même les travaux prévus par le MTQ pour la 
reconstruction de la route 148 entre le chemin Rivermead 
et le Pont Champlain; 

 
 ATTENDU QUE ces travaux nécessiteront la préparation de 

plans et devis; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil demande au MTQ 

d'inclure à même son contrat de reconstruction de la 
route 148 entre le chemin Rivermead et le Pont 
Champlain, les travaux d'installation de traverses de 
conduites d'aqueduc et d'installation d'un feu de 
circulation tel que mentionné ci-haut; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil demande au MTQ de 

préparer les plans et devis pour l'installation du feu 
de circulation à la hauteur de la rue Chaudière; 

 



 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate le service 
du Génie de la Ville pour la préparation des plans et 
devis pour les traverses d'aqueduc et l'autorise à les 
présenter à la CUO et au MEFQ pour approbation; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser le Maire et le 

Greffier à signer avec le MTQ toute entente relative aux 
travaux décrits dans la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
088-95 TRAVAUX PAVER 1995 PHASE 1 - MANDATS POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS                                           
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 718-94 

(Travaux PAVER) 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'été 1995; 
 
 
 
 ATTENDU QUE les mandats sont donnés conformément à 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 pour effectuer la préparation des plans 
et devis et la surveillance des travaux; 

 
 Reconstruction des rues: 
 
 - Charles de Tibérius à Dalhousie 
 - Thomas de Tibérius à Dalhousie 
 
 Réparations majeures des rues 
 
 - Douglas de Roy à Metcalfe 
 - Elizabeth de 30 m à l'ouest de Terrasse à Belmont 
 
 Réparations mineures des rues 
 
 - Court de North à Eardley 
 - Foran de McConnell à Normandie 
 
 le tout selon la méthode à pourcentage du barème de 

l'Association des ingénieurs-conseils et 
conditionnellement à l'approbation du règlement 718-94 
par le ministre des Affaires municipales; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le laboratoire Les 

Consultants 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 718-94 
par le ministère des Affaires municipales. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
089-95 FEUX DE CIRCULATION DU GOLF/MAPLE GROVE/148 ET TRAVAUX 

D'ÉCLAIRAGE DANS LES PARCS WOODS ET ALLEN - MANDATS POUR 
SERVICES PROFESSIONNELS                                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les travaux d'éclairage dans les parcs Woods 

et Allen prévus au règlement 719-94 nécessitent 
l'embauche d'une firme d'ingénieurs-conseils pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux, ainsi que l'embauche d'un laboratoire pour 
effectuer le contrôle de la qualité des matériaux; 

 
 ATTENDU QUE les travaux d'installation d'un feu de 

circulation à la hauteur de l'intersection 148/Du 
Golf/Maple Grove prévus au règlement 708-94 nécessitent 
également l'embauche d'un laboratoire pour effectuer le 
contrôle de la qualité des matériaux ainsi que d'une 
firme d'ingénieurs pour réaliser la portion électrique 
des plans et devis et la surveillance des travaux; 

 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE la firme Landry Gauthier et Associés a 

soumis son offre de service en date du 1er février 1995 
pour les travaux ci-haut mentionnés; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Landry Gauthier 

et Associés afin de préparer les plans et devis et faire 
la surveillance des travaux ci-haut mentionnés le tout 
selon son offre de service du 1er février 1995. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le service du Génie de 

la Ville afin de préparer la portion civile des plans et 
devis et faire la surveillance des travaux du feu de 
circulation 148/Du Golf/Maple Grove; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le laboratoire Les 

Consultants GMM afin d'effectuer le contrôle de la 
qualité des matériaux; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE la portion des mandats 

relative aux travaux d'éclairage dans les parcs soit 
conditionnelle à l'approbation du règlement 719-94 par 
le MAM et que la portion du mandat relative au feu de 
circulation soit conditionnelle à l'approbation du 
règlement 708-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
090-95 CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC LE LONG DE L'AXE 

MCCONNELL/LARAMÉE ENTRE L'EMPRISE DESCHÊNES ET VANIER - 
MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS                      

 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les travaux de construction d'une conduite 

d'aqueduc le long de l'axe McConnell/Laramée entre 
l'emprise Deschênes et le chemin Vanier 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'été 1995; 
 
 ATTENDU QUE les mandats sont donnés conformément à 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 le Groupe APA pour 

effectuer la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de construction d'une conduite 
d'aqueduc le long de l'axe McConnell/Laramée entre 
l'emprise Deschênes et Vanier le tout selon son offre de 
service du 31 janvier 1995; 

 
 
 
 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le Groupe APA à 

présenter pour approbation, les plans et devis à la CUO 
et au MEFQ; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le laboratoire Les 

Consultants GMM pour 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 de payer les honoraires à même 

le poste 23124650731. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
091-95 DESSERTE DU MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE - AUTORISATION 

AU MAIRE ET AU GREFFIER À SIGNER LES ENTENTES ET 
SERVITUDES AVEC LES RIVERAINS           
            

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la résolution 792-94 mandate 

l'administration afin de rencontrer les propriétaires 
des terrains situés entre les services d'aqueduc et 
d'égout 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; 

 
 ATTENDU QUE le tracé projeté est décrit sur le plan no. 

94-032-1 en date du 31 janvier 1995 faisant partie 



intégrante de la présente résolution; 
 
 ATTENDU QUE des rencontres ont été tenues sous la 

présidence de madame le Maire avec les promoteurs 
suivants: 

 
 1 - Édouard Bourque senior et la succession Bernard G. 

Bourque, 
 2 - 174443 Canada Inc., Canadevim Ltée, 172032 Canada 

Inc., 153721 Canada Inc., 862952 Ontario Limited, 
Digave Enrg., 168411 Canada Inc., 471659 Limited, 

 3 - Les Développements Immobiliers Gamelin Ltée., 
 4 - La Société de Gestion Parent Ltée. et al., 
 5 - Michel Constant 
 
 ATTENDU QUE les promoteurs cités en 1, 2, 3 et 4 

acceptent de céder à la Ville un droit de superficie 
permettant la construction des services d'aqueduc et 
d'égout sanitaire pour la desserte du Musée Canadien de 
la Nature; 

 
 ATTENDU QUE les projets de droits de superficie sont 

annexés à la présente sous la cote A, B, C et D et en 
font partie intégrante; 

 
 ATTENDU QUE les droits de superficie seront modifiés en 

servitudes légales par la Ville en temps et lieu; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la préambule fasse partie intégrante 

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

directeur du service du Génie et l'approbation de la 
direction générale d'autoriser le maire ou son 
remplaçant et le greffier ou le greffier-adjoint à 
signer les documents relatifs au droit de superficie à 
être acquis par la Ville auprès des promoteurs suivants: 

 
 1 - Édouard Bourque senior et la succession Bernard G. 

Bourque, 
 2 - 174443 Canada Inc., Canadevim Ltée., 172052 Canada 

Inc., 153721 Canada Inc., 862952 Ontario Limited, 
Digave Enrg., 168411 Canada Inc., 4716569 Ontario 
Limited, 

 3 - Les Développements Immobiliers Gamelin Ltée., 
 4 - La Société de Gestion Parent Ltée et al., 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le maire ou son 

remplaçant et le greffier ou le greffier-adjoint à 
signer les documents relatifs à la modification desdits 
droits de superficie en servitude lorsque ces documents 
seront préparés. 

 
 Les coûts d'honoraires relatifs à la description 

technique des servitudes et à leur enregistrement seront 
assumés par la Ville, à même l'item pertinent du 
règlement 720-95, lorsqu'approuvé par le M.A.M. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 



 
7.6a 
092-95 POLITIQUE CONCERNANT LA VITESSE PERMISE SUR LES ROUTES 

D'AYLMER                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a mandaté la Commission des 

travaux publics et génie de préparer une "politique pour 
règlementer les limites de vitesse du réseau routier de 
la ville d'Aylmer". 

 
 ATTENDU QUE la Commission des travaux publics et génie a 

étudié la question et a consulté les intervenants. 
 
 ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la population et des 

utilisateurs que le Conseil adopte une telle politique. 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter la "Politique pour réglementer 

les limites de vitesse du réseau routier de la ville 
d'Aylmer" telle que jointe en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
093-95 MODIFICATION AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT 666-93 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics désire faire 

l'acquisition d'une unité de chauffage pour le camion 
V312-90 pour des raisons d'économies d'opération. 

 
 
 
 ATTENDU QUE des fonds sont disponibles au règlement 666-

93 "Achat d'équipement - Travaux publics". 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

de procéder à l'achat de l'unité de chauffage au montant 
de 3 200,00 $ à même le règlement 666-93. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
094-95 SUBVENTION ANNUELLE ACCORDÉE À L'ASSOCIATION DE 

SAUVETAGE D'AYLMER           
           

 
rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la sécurité et le bien-être des usages du 

Lac Deschênes et de la Marina est une priorité du 
Conseil; 

 
 ATTENDU QUE la sécurité des membres de l'Association de 

sauvetage d'Aylmer dépend principalement de la formation 
et l'entraînement qu'ils reçoivent; 



 
 ATTENDU QU'un système de communication est essentiel à 

la bonne administration de l'Association précitée; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a toujours apprécié et soutenu ce 

service à la communauté. 
 
 IL EST RÉSOLU de recommander au Conseil d'autoriser 

l'octroi d'une subvention de 3 000 $ à l'Association de 
sauvetage d'Aylmer afin de lui permettre de maintenir 
ses activités et la qualité des services offerts à la 
communauté. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
095-95 APPROBATION DÉPENSES - PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 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 1995; 

 
 ATTENDU QUE la liste des dépenses énumérées en annexe 

couvre la période du 1 janvier au 30 juin 1995; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses font partie intégrante de 

l'exercice promotionnelle pour l'année 1995. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal approuve la liste 

des dépenses soumises en annexe pour le poste budgétaire 
2112100000346 et cela pour la période du 1 janvier au 30 
juin 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
096-95 PARTICIPATION - CONGRÈS U.M.Q. 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Congrès annuel de l'Union des 

municipalités du Québec se tient les 20, 21 et 22 avril 
1995 au Palais des Congrès de Montréal; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les représentants du Conseil de la 

ville d'Aylmer, au congrès de l'U.M.Q. les 20, 21 et 22 
avril 1995, soient:  Mesdames Constance Provost et 
Suzanne Lloyd, Messieurs Marc Croteau, Lloyd Richards, 
Jules Nadon, André Levac, Alain Labonté, Roger Mareschal 
et Denis Hubert. 

 
 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 À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
097-95 AUTORISATION - PARTICIPATION COLLOQUE "RESPONSABILITÉS 

DE L'ÉLU"           
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de Mme 

Suzanne Lloyd et de M. André Levac au colloque 
"Responsabilités de l'élu" qui se tiendra le 9 avril 
1995 au Centre communautaire de Chelsea. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste 211200000311 (Conseil - Congrès). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.11d 
098-95 PROCLAMATION - SEMAINE DE RECONNAISSANCE DES ENSEIGNANTS 

ET DES ENSEIGNANTES - DU 12 AU 18 FÉVRIER 1995           
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Fédération des Comités de parents de la 

Province de Québec reconnaît les enseignants et 
enseignantes durant la semaine du 12 au 18 février 1995; 

 
 ATTENDU QU'il est important de souligner la qualité de 

l'enseignement qui est dispensé dans nos écoles; 
 
 IL EST RÉSOLU de proclamer la semaine du 12 au 18 

février 1995 "Semaine de reconnaissance des enseignants 
et enseignantes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
099-95 APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE - RUE PINE 
 

rds  PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richa
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE M. Drury Allen et Mme Hélène Tremblay-Allen 

reconnaissent les obligations auxquelles ils sont 
assujettis en vertu des protocoles d'entente et autres 
documents signés pour l'approbation de la subdivision au 
bout de la rue Pine, incluant la résolution datée du 15 
novembre 1994 no. 784-94 (N/D  801-2-125); 

 
 ATTENDU QUE la résolution no. 784-94 mandate 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; 



 
 ATTENDU le projet d'entente soumis par M. Allen et Mme 

Tremblay-Allen en date du 10 février 1995; 
 
 ATTENDU QUE selon M. Allen et Mme Tremblay-Allen, la 

négociation de cette entente pourrait requérir une 
période d'environ 8 mois; 

 
 IL EST RÉSOLU de suspendre pour une période de 7 mois, à 

partir de la date d'adoption de la présente résolution, 
l'application du 3e résolu de la résolution 784-94 datée 
du 15 novembre 1994 pour permettre aux parties d'en 
arriver à une entente. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil, à partir de la fin 

de cette échéance de 7 mois, pourra reprendre toutes les 
procédures qui sont requises pour compléter les 
obligations du protocole d'entente et qu'il pourra 
aussi, s'il y a lieu et dépendamment des ententes qui 
auront été prises, en annuler ou en modifier certaines 
des obligations. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les autres dispositions de la dite 

résolution 784-94 demeurent en vigueur. 
 
 PROPOSITION DE RETRAIT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de retirer cet item. 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers 

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

 
 CONTRE: Les conseillers André Levac et Lloyd Richards. 
 
 PROPOSITION PRINCIPALE NON ADOPTÉE 
 
 PROPOSITION DE RETRAIT ADOPTÉE 
 
 
9. 
100-95 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 

  PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon
 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) Liste des paiements et des commandes autorisés par 

résolution - Du 18.01.95 au 02.02.95 
 
 b) Rapport de la Cour municipale - Année 1994 
 
 c) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la 

culture du 26.01.95 
 
 d) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 26.10.94 
 



 e) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 07.12.94 
 
 f) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 12.12.94 
 
 g) Compte-rendu de la Commission des travaux publics et 

du génie - Réunion du 19.12.94 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
101-95 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 À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________  ______________________  ________________
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE } 
 MARDI LE 7 MARS 1995 
 
 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 7 mars 
1995 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 Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général et Me Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membres du Conseil absents: 
  Les conseillers Richard Jennings et Jules Nadon. 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance(s) du Conseil 
 
 - Félicitations - Équipe de hockey les Mariniers d'Aylmer Atome "BB" 

Champions 
 
 Période de questions et assemblée publique de l'item 5.1 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 7 ET 14 FÉVRIER 

1995                                                                                                     
 
 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 reporté 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de remplacer la dominance résidentielle de la zone 253 H par une 

dominance résidentielle et commerciale 253 H/C; 
 
  2) et d'autoriser dans la zone 253 H/C, en plus des usages résidentiels 

déjà autorisés, les usages commerciaux Ca (coin de rue), Cb (local) et 
Cc (quartier), et l'usage salle de quilles et bar comme usage 
complémentaire ainsi que les usages résidentiels multifamiliaux 
jusqu'à un maximum de 10 logements (Hd2) 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 



 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement concernant le constat d'infraction et modifiant les clauses pénales 

de divers règlements 
 
 4.2 Règlement décrétant la réalisation du plan directeur de la géomatique et un 

emprunt par obligations sur un terme de 5 ans de 250 000 $ 
 
 4.3 Règlement décrétant des travaux dans divers quartiers de la Ville et un 

emprunt par obligations sur un terme de 20 ans de 281 000 $ 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 1o de créer deux (2) 

nouvelles zones résidentielles à même la zone 348 H, et 2o de déterminer les 
caractéristiques des deux nouvelles zones résidentielles 373 H et 374 H, la 
première ne permettant que des usages unifamiliaux isolés (Ha) et la seconde 
des usages unifamiliaux isolés (Ha) et des usages unifamiliaux semi-détachés 
(Hb) 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 554-92 concernant les dépenses 

réellement encourues par un membre du Conseil pour certains actes 
 
 5.3 Règlement décrétant les travaux de construction d'un trottoir sur la rue Parker 

entre le chemin Eardley et la rue Bagot ainsi qu'un emprunt par obligations 
sur un terme de 20 ans de 125 000 $ 

 
 5.4 Règlement décrétant des travaux à être inclus aux travaux de reconstruction 

du chemin d'Aylmer et un emprunt par obligations sur un terme de 20 ans de 
66 000 $ 

 
 5.5 Règlement décrétant la construction d'une conduite d'aqueduc à la sortie du 

réservoir d'eau potable entre le réservoir et le chemin Vanier et un emprunt 
par obligations sur un terme de 20 ans de 575 000 $ 

 
 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 95-001 - Entretien mécanique 
 
  d) Soumission 95-003 - Asphalte - Pierre concassée et mélange à froid 
 
  e) Soumission 95-006 - Véhicules de la  sécurité publique 
 
  f) Item retiré 



 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Subvention 1995 - Dépouillement d'arbre de Noël 
 
  b) Reclassification - Techincien DSIC 
 
  c) Item retiré 
 
  d) Item reporté 
 
 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandations diverses - Commission des loisirs et de la culture 

du 23.02.95 
 
  b) Subvention 1995 - Les cent visages 
 
  c) Politique d'utilisation - Locaux et équipements - Centre Jeunesse 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Plan d'ensemble projet résidentiel E.A. Bourque - Lots 14B, rang III, 

Canton de Hull - Conditions reliées à la proximité de l'axe 
McConnell/Laramée 

 
  b) Modification plan d'ensemble Jardins McConnell-Laramée - 

Conditions reliées à la proximité de l'axe McConnell-Laramée 
 
  c) Modification plan d'ensemble Manoirs de Champlain Phases IV à VI 

- Conditions reliées à la proximité de l'axe McConnell-Laramée 
 
  d) Mandat conseiller juridique - Cour Supérieure - Lot 478, Village 

d'Aylmer - 68 rue North 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Mandat pour services professionnels - Trottoir rue Parker 
 
  b) Mandat pour services professionnels - Desserte du Musée Canadien 

de la Nature 
 
  c) Amendement au Programme Triennal des Immobilisations - Parc 

Madaire 
 
  d) Demande au Ministère de l'Environnement de la Faune du Québec - 

Salicaire pourpre 
 
  e) Acceptation provisoire partielle des travaux d'aqueduc, d'égouts, de la 

fondation granulaire et des ouvrages de drainage pour le projet 
"Terrasse Vanier" Phase 1 

 
  f) Acceptation finale des travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation 

granulaire pour le projet "Transports Unis" Phase 1C  



 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Demande à Hydro-Québec d'adhérer au Programme de conversion 

d'éclairage de rue 
 
  b) Mandat au Service des travaux publics pour une étude technico-

économique pour le programme d'éclairage de rue 
 
  c) Cession d'équipements d'éclairage à Hydro-Québec 
 
  d) Modifications au Plan triennal d'immobilisation pour inclure un 

projet de feux clignotants et potences 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Félicitations - Équipe de hockey les Mariniers d'Aylmer Atome "BB" 

Champions 
 
  b) Autorisation participation financière - Les jeunes entreprises de 

l'Outaouais - Édition 95 du programme Mini-Entreprises 
 
  c) Autorisation participation financière - L'Association touristique de 

l'Outaouais - Campagne de commercialisation internationale 1995-
1998 

 
  d) Vente de terrain Parc industriel - Partie du lot 15A, rang 5 à 2742021 

Canada Inc. 
 
  e) Autorisation contribution financière - L'Association québécoise du 

transport et des routes Inc. (AQTR) - 30e Congrès annuel 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Participation Souper bénéfice - Paroisse St-Médard 
 
  b) Déclaration - Journée internationale pour l'élimination de la 

discrimination raciale le 21 mars 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des permis de construction - Janvier 1995 
 
  b) Liste des paiements et des commandes autorisés par résolution - Du 

02.02.95 au 16.02.95 
 
  c) Dépôt d'une résolution de l'O.M.H. - Parc d'amusement 
 
  d) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 

23.02.95 
 
  e) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 18.01.95 
 



 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. 
102-95 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  Nomination - Maire suppléant 
 
 8.2  Nomination - Substitut au Conseil de la C.U.O. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. 
103-95 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 7 ET 14 FÉVRIER 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 7 et 14 février 1995 tels 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: 
 
 A) DE REMPLACER LA DOMINANCE RÉSIDENTIELLE DE LA 

ZONE 253 H PAR UNE DOMINANCE RÉSIDENTIELLE ET 
COMMERCIALE 253 H/C; 

 
 B) ET D'AUTORISER DANS LA ZONE 253 H/C, EN PLUS DES 

USAGES RÉSIDENTIELS DÉJÀ AUTORISÉS, LES USAGES 
COMMERCIAUX Ca (COIN DE RUE), Cb (LOCAL) ET Cc 
(QUARTIER), ET L'USAGE SALLE DE QUILLES ET BAR COMME 
USAGE COMPLÉMENTAIRE AINSI QUE LES USAGES 
RÉSIDENTIELS MULTIFAMILIAUX JUSQU'À UN MAXIMUM DE 
10 LOGEMENTS (HD2)                                                                        

 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 zonage no. 700 afin: 

 
 a) de remplacer la dominance résidentielle de la zone 253 H par une dominance 

résidentielle et commerciale 253 H/C; 
 
 b) et d'autoriser dans la zone 253 H/C, en plus des usages résidentiels déjà 

autorisés, les usages commerciaux Ca (coin de rue), Cb (local) et Cc 
(quartier), et l'usage salle de quilles et bar comme usage complémentaire 
ainsi que les usages résidentiels multifamiliaux jusqu'à un maximum de 10 
logements (Hd2). 

 
 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 
104-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 A) DE REMPLACER LA DOMINANCE RÉSIDENTIELLE DE LA 

ZONE 253 H PAR UNE DOMINANCE RÉSIDENTIELLE ET 
COMMERCIALE 253 H/C; 

 
 B) ET D'AUTORISER DANS LA ZONE 253 H/C, EN PLUS DES 

USAGES RÉSIDENTIELS DÉJÀ AUTORISÉS, LES USAGES 
COMMERCIAUX Ca (COIN DE RUE), Cb (LOCAL) ET Cc 
(QUARTIER), ET L'USAGE SALLE DE QUILLES ET BAR COMME 
USAGE COMPLÉMENTAIRE AINSI QUE LES USAGES 
RÉSIDENTIELS MULTIFAMILIAUX JUSQU'À UN MAXIMUM DE 
10 LOGEMENTS (HD2)                                                                        

 
 Le conseiller Lloyd Richards déclare qu'il est susceptible d'être en conflit d'intérêt sur 

la question prise en considération à cause de son implication dans la Légion 
Canadienne et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 24 février 1995 

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: 

 
 a) de remplacer la dominance résidentielle de la zone 253 H par une dominance 

résidentielle et commerciale 253 H/C; 
 
 b) et d'autoriser dans la zone 253 H/C, en plus des usages résidentiels déjà 

autorisés, les usages commerciaux Ca (coin de rue), Cb (local) et Cc 
(quartier), et l'usage salle de quilles et bar comme usage complémentaire 
ainsi que les usages résidentiels multifamiliaux jusqu'à un maximum de 10 
logements (Hd2). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 



consultation le 18 avril 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 CONCERNANT LE CONSTAT D'INFRACTION ET 

MODIFIANT LES CLAUSES PÉNALES DE DIVERS RÈGLEMENTS            
 
 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 concernant le constat d'infraction et modifiant les clauses pénales de divers 
règlements. 

 
 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 LA RÉALISATION DU PLAN DIRECTEUR 

DE LA GÉOMATIQUE ET UN EMPRUNT DE 250 000 $                                
 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 la réalisation du plan directeur de la géomatique et un emprunt de 250 000 
$. 

 
 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 DANS DIVERS QUARTIERS 

DE LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 281 000 $                                              
 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 dans divers quartiers de la Ville et un emprunt de 
281 000 $. 

 
 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 
105-95 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 1o 

DE CRÉER DEUX NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES À MÊME LA 
ZONE 348 H, ET 2o DE DÉTERMINER LES CARACTÉRISTIQUES DES 
DEUX NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES 373 H ET 374 H, LA 
PREMIÈRE NE PERMETTANT QUE DES USAGES UNIFAMILIAUX 
ISOLÉS (Ha) ET LA SECONDE DES USAGES UNIFAMILIAUX ISOLÉS 
(Ha) ET DES USAGES UNIFAMILIAUX SEMI-DÉTACHÉS (Hb)                   

 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 

700-140-95 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
106-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 554-92 CONCERNANT LES 

DÉPENSES RÉELLEMENTS ENCOURUES PAR UN MEMBRE DU 
CONSEIL POUR CERTAINS ACTES                                                             

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 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 

554-1-95 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
107-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN 

TROTTOIR SUR LA RUE PARKER ENTRE LE CHEMIN EARDLEY ET 
LA RUE BAGOT ET UN EMPRUNT DE 125 000 $                                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 

724-95 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
108-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX À ÊTRE INCLUS AUX 

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU CHEMIN D'AYLMER ET UN 
EMPRUNT DE 66 000 $                                                                                   

 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 

725-95 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.5 
109-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE 

D'AQUEDUC À LA SORTIE DU RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ENTRE 



LE RÉSERVOIR ET LE CHEMIN VANIER ET UN EMPRUNT DE 575 000 $ 
 
 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 

726-95 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. 
110-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 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 7.3c. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
111-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 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-054  14 503,47 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels      10 505,00 $ 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-052   7 689,15 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.1b 
112-95 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 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 38 054,01 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au Fonds de 

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1996  7 610,75 
 1997  7 610,75 
 1998  7 610,75 
 1999  7 610,75 
 2000  7 610,97 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
113-95 SOUMISSION 95-001 - ENTRETIEN MÉCANIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 "Entretien des véhicules": 
 
 - Aylmer Saturn (Aylmer, Québec) 
 - Canadian Tire (Aylmer, 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 finances recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; Canadian Tire. 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics et le 

Service de la sécurité publique tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver 
la soumission présentée par la compagnie Canadian Tire pour "Entretien des 
véhicules" pour option de deux (2) ans, au taux de 30.00$/heure la première année 
1995, et 33.00$/heure pour la deuxième 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. 

 
 
 La durée du contrat sera du 8 mars 1995 au 8 mars 1997. 



 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds: objets 541. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
114-95 SOUMISSION 95-003 - ASPHALTE - PIERRE CONCASSÉE ET MÉLANGE 

À FROID                                                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 " Asphalte - Pierre concassée et mélange à 
froid": 

 
 - Carrière et asphalte de l'Outaouais 
 - Les aggrégats C.F. Paquette 
 - Les constructions Deschênes 
 
 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 finances tel qu'entérinée 

par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie Les 
constructions Deschênes pour " Asphalte - Pierre concassée et mélange à froid". Le 
tout selon les prix unitaires tels que décrits à l'Annexe A en fonction des budgets 
d'opération pour l'année 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 aux objets 621 et 625. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
115-95 SOUMISSION 95-006 - VÉHICULES DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 " Achat - Véhicules - Sécurité publique": 
 
 - Bélisle Automobiles Ltée 
 - Gérard Hubert Automobiles 
 - 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 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 Bélisle Automobiles Ltée pour " Achat - Véhicules - Sécurité publique" 
au montant de 108 217,37 $.  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 3,798.41$ de ristourne 
applicable à la taxe de vente sur les produits et services, selon l'échéancier suivant: 

 
 1996  20 883,79 $ 
 1997  20 883,79 $ 
 1998  20 883,79 $ 
 1999  20 883,79 $ 
 2000  20 883,80 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 22113 999 715. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
116-95 SUBVENTION - DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL POUR LES 

ENFANTS DES EMPLOYÉ(E)S DE LA VILLE D'AYLMER                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'un premier dépouillement a eu lieu en 1994; 
 
 ATTENDU QUE le dépouillement 1994 fut un succès; 
 
 ATTENDU QU'un deuxième dépouillement pour les enfants des employé(e)s de la 

Ville aura lieu le 16 décembre prochain; 
 
 ATTENDU QU'une subvention de 600 $ est essentielle à la réussite de cet 

événement spécial; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur général; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accorde une subvention de 600 $ du fonds de 

reconnaissance de la municipalité pour l'organisation du dépouillement d'arbre de 
Noël des employé(e)s de la Ville à même le poste budgétaire 2 1620 0000 350. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 1620 0000 350. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
117-95 RECLASSIFICATION COLS BLANCS - DIRECTION DES SYSTEMES 

D'INFORMATION ET DE COMMUNICATIONS                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les parties ont discuté pour tenter de régler leur différend 

concernant la classification de trois (3) postes de cols blancs; 
 
 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 l'entente intervenue; 
 
 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 des deux (2) postes de techniciens en géomatique et d'ajuster le salaire selon le 
rapport déposé en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
118-95 RECOMMANDATIONS DIVERSES - COMMISSION DES LOISIRS ET DE 

LA CULTURE DU 23.01.95                                                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 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) Aylmer Avenue Danse:  250 $ 
 
 b) Club de soccer d'Aylmer: 500 $ 
 
 c) Club de badminton d'Aylmer: 350 $ 
 
 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 
 
7.3b 
119-95 SUBVEMTION 1995 - LES CENT VISAGES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 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 1995 une 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 1 855 $, le tout selon le 



rapport en annexe. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000926. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
120-95 POLITIQUE D'UTILISATION - LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS - CENTRE 

JEUNESSE                                                                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé l'aménagement de nouveaux locaux pour 

répondre aux besoins des adolescents d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire que les locaux et l'équipement de ce centre 

puissent être utilisés par des organismes locaux lorsqu'ils ne sont pas utilisés par le 
programme pour adolescents; 

 
 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) adopte la politique d'utilisation des locaux et de l'équipement du Centre 

Jeunesse en annexe; 
 
 2) autorise le Trésorier à affecter tous les revenus qui seront générés par 

l'utilisation prévue par la politique au budget dépenses du Centre Jeunesse 
afin de défrayer les coûts occasionnés par cette utilisation. 

 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d'ajouter le paragraphe suivant à la fin de la politique d'utilisation 

des locaux et de l'équipement du Centre Jeunesse: 
 
 "Pour les organismes affiliés, reconnus ou publics qui organisent une ou des activités 

ponctuelles pour les jeunes de 13 à 17 ans sans qu'il y ait des frais directs ou indirects 
de participation chargés aux jeunes, les frais de location ci-haut définis ne 
s'appliquent pas". 

 
 VOTE SUR L'AMENDEMENT: 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, Alain Labonté et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers André Levac, André 

Laframboise et Lloyd Richards 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE: 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseiller André Levac, André 

Laframboise et Lloyd Richards 
 
 CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, Alain Labonté et Roger Mareschal 
 



 ADOPTÉE 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
121-95 PLAN D'ENSEMBLE PROJET RÉSIDENTIEL E.A. BOURQUE - LOTS 14B, 

RANG III, CANTON DE HULL - CONDITIONS RELIÉES À LA 
PROXIMITÉ DE L'AXE MCCONNELL-LARAMÉE                                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la demande de changement de zonage en cours pour le projet résidentiel 

de M. E.A. Bourque sur le lot 14B du rang III, Canton de Hull, situé entre le chemin 
McConnell et l'axe McConnell-Laramée (N/D  801-2-144 / 506-2-578); 

 
 ATTENDU l'avis de présentation de ce changement de zonage donné le 24 janvier 

1995, résolution no. 006-95; 
 
 ATTENDU QUE le plan préliminaire soumis pour la demande de changement de 

zonage prévoit le maintien à l'état naturel d'une bande de terrain adjacente à l'axe 
McConnell-Laramée;  

 
 ATTENDU QUE la Ville ne connaît pas l'impact sonore de l'axe  McConnell-

Laramée; 
 
 ATTENDU QUE la Ville n'a pas les compétences requises pour évaluer l'impact 

sonore de l'axe McConnell-Laramée; 
 
 ATTENDU QUE le 24 janvier 1995, dans la résolution no. 006-95, la Ville a résolu 

d'entreprendre une étude afin de déterminer les mesures de mitigation à implanter le 
long de l'emprise de l'axe McConnell-Laramée pour le secteur situé à l'est du chemin 
Vanier jusqu'à la limite est du projet Des Manoirs; 

 
 ATTENDU QUE la résolution no. 006-95 spécifie que des mesures de mitigation 

appropriées soient prévus le long de l'emprise de l'axe McConnell-Laramée dans le 
secteur mentionné en fonction des résultats de cette étude; 

 
 ATTENDU QUE les propriétaires ont été informés du contenu de la présente 

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

résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le plan d'ensemble et le protocole d'entente à être 

approuvés pour le projet résidentiel E.A. Bourque sur le lot 14B, rang III, Canton de 
Hull, spécifiquement pour ce qui a trait aux phases qui sont adjacentes à l'axe 
McConnell-Laramée, soient assujettis à la réalisation de mesures de mitigation 
retenues par la Conseil, suite à l'étude d'impact sonore. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
122-95 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE JARDINS MCCONNELL-

LARAMÉE - CONDITIONS RELIÉES À LA PROXIMITÉ DE L'AXE 
MCCONNELL-LARAMÉE                                                                             



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE l'avis d'intention de dresser le plan d'ensemble pour le projet 

résidentiel Les Jardins McConnell-Laramée a été donné le 23 août 1994 par la 
résolution no. 581-94 (N/D  801-2-153); 

 
 ATTENDU QUE le plan préliminaire soumis pour l'avis d'intention et le rapport du 

10 août 1994 prévoient l'aménagement d'une zone tampon pour tous les terrains en 
bordure de McConnell-Laramée; 

 
 ATTENDU QUE pour cette zone tampon, aucune caractéristique particulière n'a été 

fixée jusqu'à présent; 
 
 ATTENDU QUE la Ville ne connaît pas l'impact sonore de l'axe  McConnell-

Laramée; 
 
 ATTENDU QUE la Ville n'a pas les compétences requises pour évaluer l'impact 

sonore de l'axe McConnell-Laramée; 
 
 ATTENDU QUE le 24 janvier 1995, dans la résolution no. 006-95, la Ville a résolu 

d'entreprendre une étude afin de déterminer les mesures de mitigation à implanter le 
long de l'emprise de l'axe McConnell-Laramée pour le secteur situé à l'est du chemin 
Vanier jusqu'à la limite est du projet Des Manoirs; 

 
 ATTENDU QUE la résolution no. 006-95 spécifie que des mesures de mitigation 

appropriées soient prévus le long de l'emprise de l'axe McConnell-Laramée dans le 
secteur mentionné en fonction des résultats de cette étude; 

 
 ATTENDU QUE les propriétaires ont été informés du contenu de la présente 

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

résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le plan d'ensemble et le protocole d'entente à être 

approuvés pour le projet Jardins McConnell-Laramée, spécifiquement pour ce qui a 
trait aux phases qui sont adjacentes à l'axe McConnell-Laramée, seront assujettis à la 
réalisation de mesures de mitigation retenues par la Conseil, suite au dépôt de l'étude 
d'impact sonore. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
123-95 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE MANOIRS DE CHAMPLAIN 

PHASES IV À VI - CONDITIONS RELIÉES À LA PROXIMITÉ DE L'AXE 
MCCONNELL-LARAMÉE                                                                             

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU l'approbation du plan d'ensemble du projet Manoirs de Champlain, 

phases IV à VI donnée le 29 mars 1994 par la résolution no. 194-94 (N/D  801-2-96); 
 
 ATTENDU QUE le plan d'ensemble approuvé pour ce projet comporte une zone 



tampon composée d'un talus d'une hauteur variant de 1,4 mètre à 2,4 mètres pour 
tous les terrains résidentiels adjacents à l'axe McConnell-Laramée; 

 
 ATTENDU QUE la Ville ne connaît pas l'impact sonore de l'axe  McConnell-

Laramée; 
 
 ATTENDU QUE la Ville n'a pas les compétences requises pour évaluer l'impact 

sonore de l'axe McConnell-Laramée; 
 
 ATTENDU QUE le 24 janvier 1995, dans la résolution no. 006-95, la Ville a résolu 

d'entreprendre une étude afin de déterminer les mesures de mitigation à implanter le 
long de l'emprise de l'axe McConnell-Laramée pour le secteur situé à l'est du chemin 
Vanier jusqu'à la limite est du projet Des Manoirs; 

 
 ATTENDU QUE la résolution no. 006-95 spécifie que des mesures de mitigation 

appropriées soient prévus le long de l'emprise de l'axe McConnell-Laramée dans le 
secteur mentionné en fonction des résultats de cette étude; 

 
 ATTENDU QUE les propriétaires ont été informés du contenu de la présente 

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

résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le plan d'ensemble et le protocole d'entente  approuvés pour 

le projet Les Manoirs de Champlain, phases IV à VI, soient modifiés pour ce qui a 
trait à la zone tampon prévue dans les phases qui sont adjacentes à l'axe McConnell-
Laramée, afin  d'ajouter à cette zone tampon les mesures de mitigation retenues par la 
Conseil, suite au dépôt de l'étude d'impact sonore. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
7.4d 
124-95 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - COUR SUPÉRIEURE - LOT 478, 

VILLAGE D'AYLMER - 68 RUE NORTH                                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 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 notre conseiller juridique pour 
entreprendre les poursuites devant la Cour supérieure en vue de faire respecter les 
dispositions du règlement de zonage no. 700 concernant l'implantation de bâtiment 
accessoire dans le dossier cité en titre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
125-95 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS - TROTTOIR RUE 

PARKER                                                                                                        



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 724-95 (construction d'un trottoir 

sur la rue Parker entre Eardley et Bagot) nécessitent l'embauche d'un laboratoire pour 
effectuer le contrôle de la qualité des matériaux ainsi que d'ingénieurs-conseils pour 
la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux; 

 
 ATTENDU QUE ces travaux seront ajoutés aux travaux de reconstruction de la rue 

Parker prévus au Programme PAVER 1994; 
 
 ATTENDU QUE les Consultants de l'Outaouais ont déjà été mandatés afin de 

préparer les plans et devis et faire la surveillance des travaux de reconstruction de la 
rue Parker et qu'il y a lieu d'extensionner leur mandat pour inclure le trottoir de la rue 
Parker; 

 
 ATTENDU QUE le laboratoire Fondex a déjà été mandaté afin de faire le contrôle 

de la qualité des matériaux pour les travaux de reconstruction de la rue Parker et qu'il 
y a également lieu d'extensionner leur mandat pour inclure le trottoir de la rue 
Parker; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'amender la résolution 240-94 afin d'extensionner le 

mandat de la firme les Consultants de l'Outaouais pour y inclure la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux de construction d'un trottoir sur la rue 
Parker le tout selon la méthode à pourcentage du barème de l'Association des 
ingénieurs-conseils et conditionnel à l'approbation du règlement 724-95 par le 
MAM; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'amender la résolution 240-94 afin 

d'extensionner le mandat du laboratoire Fondex pour effectuer le contrôle de la 
qualité des matériaux de ces travaux, le tout selon la barème de l'Association 
canadienne des laboratoires d'essais et conditionnel à l'approbation du règlement 
724-95 par le MAM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.5b 
126-95 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS - DESSERTE DU MUSÉE 

CANADIEN DE LA NATURE                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit construire les services municipaux requis pour 

desservir les futures installations du Musée Canadien de la Nature; 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux emprunteront le tracé de futures rues 

situées sur des terrains voués au développement; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires des terrains par où passeront les conduites, 

céderont à la Ville des droits de superficie qui seront transformés en servitudes pour 
l'installation des conduites; 



 
 ATTENDU QUE la Ville doit mandater un arpenteur-géomètre afin de préparer les 

plans et descriptions techniques et faire le piquetage des servitudes requises; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit aussi mandater une firme d'ingénieurs-conseils afin 

de préparer les plans et devis et faire la surveillance des travaux de construction des 
services municipaux requis pour desservir le musée; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit également mandater des laboratoires afin d'effectuer 

le contrôle de la qualité des matériaux; 
 
 ATTENDU QUE le mandat pour la firme d'arpenteurs-géomètres est donné suite à 

un appel d'offre de service effectué par le service du Génie; 
 
 ATTENDU QUE le mandat pour la firme d'ingénieurs-conseils est donné selon la 

méthode utilisée lorsque la Ville mandate une firme pour agir à titre d'ingénieur 
municipal dans un projet domiciliaire soit selon le choix du propriétaire des terrains; 

 
 ATTENDU QUE le mandat pour les laboratoires est donné en partie selon la 

politique d'embauche des professionnels de la Ville et en partie selon la méthode 
utilisée lorsque la Ville mandate un laboratoire dans un projet domiciliaire; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Courchesne Fortin Handfield et 

Blanchette afin de préparer les plans et descriptions techniques et effectuer le 
piquetage des servitudes le tout selon son offre de service du 16 février 1995; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, à la demande des propriétaires fonciers, de mandater 

la firme les Consultants de l'Outaouais afin de préparer les plans et devis et faire la 
surveillance des travaux de construction des services municipaux requis pour 
desservir le musée, le tout selon la méthode à pourcentage du barème de 
l'Association des ingénieurs-conseils du Québec; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser la firme les Consultants de 

l'Outaouais à présenter les plans et devis à la CUO et au MEQ; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le laboratoire GMM Consultants afin 

d'effectuer le contrôle de la qualité des matériaux pour les travaux à être exécutés au 
sud du chemin Boucher; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU, à la demande des propriétaires fonciers, de 

mandater le laboratoire Fondex afin d'effectuer le contrôle de la qualité des 
matériaux pour les travaux à être exécutés au nord du chemin Boucher; 

 
 Les honoraires sont payables à même le règlement 720-95 et les mandats sont 

conditionnels à l'approbation dudit règlement par le MAM. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
127-95 AMENDEMENT AU PTI - PARC MADAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 



 
 ATTENDU le programme de projets spéciaux du Conseil pour 1995 tel que défini 

par le Conseil lors de l'approbation du budget; 
 
 IL EST RÉSOLU d'ajouter le projet "Parc Madaire" au Programme Triennal 

d'Immobilisations pour réalisation en 1995. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
128-95 DEMANDE AU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FAUNE DU 

QUÉBEC - SALICAIRE POURPRE                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a des craintes quant à la prolifération de la salicaire 

pourpre et a déjà mandaté son Comité consultatif sur le sujet; 
 
 ATTENDU QUE la salicaire pourpre ne fait pas partie de la liste des plantes 

indésirables au niveau de la province de Québec; 
 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif sur l'environnement, en date du 16 

novembre 1994, recommande au Conseil de demander au Ministre de 
l'environnement et de la faune du Québec d'inclure la salicaire pourpre sur la liste des 
plantes indésirables; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif sur l'environnement annonce de plus la 

rédaction d'un plan d'action pour une campagne de contrôle et l'éradication de la 
salicaire pourpre sur le territoire de la Ville d'Aylmer; 

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

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil demande au Ministre de 

l'environnement et de la faune du Québec d'inclure la salicaire pourpre sur la liste des 
plantes indésirables de la province; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander aux municipalités et aux municipalités 

régionales de comté du Québec d'appuyer la présente demande par l'envoi de 
résolutions en ce sens; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'acheminer la présente résolution au député du Pontiac, 

au délégué régional de l'Outaouais ainsi qu'aux présidents de l'UMQ et de l'UMRCQ 
afin d'obtenir leur appui. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
129-95 ACCEPTATION PROVISOIRE PARTIELLE DES TRAVAUX 

D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE LA FONDATION GRANULAIRE ET DES 
OUVRAGES DE DRAINAGE POUR LE PROJET "TERRASSE VANIER" 
PHASE 1                                                                                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Program Properties 

Limited en date du 2 décembre 1994 pour le projet domiciliaire Terrasse Vanier 
phase 1; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 93-023-1-APP en date du 23 février 1995; 

 
 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 donne son acceptation provisoire 
partielle, les travaux d'aqueduc, égouts, fondation granulaire et des ouvrages de 
drainage, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 92-023-1 en 
date du 23 février 1995 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
130-95 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS ET 

DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET "TRANSPORTS 
UNIS" PHASE 1C                                                                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Les Transports-Unis 

du Québec Ltée, et 2419-2387 Québec Inc., en date du 26 avril 1990 pour le projet 
domiciliaire Transports-Unis phase 1C-1; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 88-015-1C-APP en date du 23 février 1995; 

 
 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, 
d'égouts et de fondation granulaire, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service 
du Génie # 88-015-1C-APP en date du 23 février 1995 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
131-95 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC D'ADHÉRER A PROGRAMME DE 

CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer bénéficie du tarif général d'éclairage public.  
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a acheté de Hydro-Québec le parc d'éclairage et 

s'est engagée à modifier toutes les unités d'éclairage qui fonctionnent à 
l'incandescence ou à vapeur de mercure. 

 
 ATTENDU QU' une partie du parc d'éclairage public de la municipalité fonctionne 

avec des lampes à incandescence ou à vapeur de mercure, lesquelles sont peu 
efficaces. 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre du Programme de conversion de l'éclairage public 

d'Hydro-Québec, la municipalité doit réaliser une étude technico-économique. 
 
 ATTENDU QU'il est avantageux pour la ville d'Aylmer de réaliser la conversion au 

sodium du parc d'éclairage public, selon les modalités du Programme. 
 
 ATTENDU QU'Hydro-Québec, par son Programme de conversion de l'éclairage 

public, offre aux municipalités une aide financière pour la réalisation des travaux de 
conversion. 

 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer souhaite obtenir l'aide financière prévue au 

Programme de conversion de l'éclairage public d'Hydro-Québec, pour les travaux de 
conversion. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer s'engage à convertir tous ses luminaires 

au mercure pour du sodium selon le Programme de conversion de l'éclairage public 
d'Hydro-Québec et demande l'aide financière prévue. 

 
 La ville d'Aylmer nomme M. Ben Khadir ing. du Service des travaux publics pour 

représenter la municipalité comme interlocuteur auprès d'Hydro-Québec aux fins de 
ce programme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
132-95 MANDAT AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS POUR UNE ÉTUDE 

TECHNICO-ÉCONOMIQUE POUR LE PROGRAMME D'ÉCLAIRAGE DE 
RUE                                                                                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer possède son propre système d'éclairage public, 

lequel fonctionne en partie avec des lampes à incandescence, fluorescentes et/ou à 
vapeur de mercure, lesquelles sont peu efficaces. 

 
 ATTENDU QU'Hydro-Québec propose son Programme de conversion de 

l'éclairage public, lequel offre aux municipalités une aide financière pour réaliser une 
étude de faisabilité, appelée étude technico-économique. 

 
 ATTENDU QU'il est avantageux pour la Ville de procéder à ladite étude.  
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de désigner un ingénieur dans ce dossier. 
 



 ATTENDU QUE M. Ben Khadir ing. du Service des travaux publics est compétent. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer mandate M. Ben Khadir pour réaliser 

l'étude technico-économique requise dans le cadre du Programme de conversion de 
l'éclairage public d'Hydro-Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6c 
133-95 CESSION D'ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE À HYDRO-QUÉBEC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire adhérer au Programme de conversion 

d'éclairage de rues d'Hydro-Québec.  
 
 ATTENDU QUE la disposition des appareils à vapeur de mercure est problématique 

pour les villes. 
 
 ATTENDU QU'Hydro-Québec peut disposer des apapreils récupérés si ils lui sont 

cédés.  
 
 IL EST RÉSOLU de céder à Hydro-Québec tous les appareils à vapeur de mercure 

qui seront récupérés dans le cadre du Programme de conversion d'éclairage de rues et 
ce afin d'en disposer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6d 
134-95 MODIFICATIONS AU PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION POUR 

INCLURE UN PROJET DE FEUX CLIGNOTANTS ET POTENCES               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a déposé lors de la préparation du 

budget un projet pour l'installation de feux clignotants et de potences à diverses 
intersections et que le projet n'a pas été retenu au PTI. 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire reconsidérer ce projet et d'inclure les coûts à 

même un règlement d'emprunt qui regroupe d'autres projets discrétionnaires du 
Conseil. 

 
 Le préambule fait parti de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier le Plan triennal d'immobilisation afin d'y inclure un 

projet de 20 000 $ pour les feux clignotants et l'installation de potences à diverses 
intersections. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
135-95 FÉLICITATIONS - ÉQUIPE DE HOCKEY LES MARINIERS D'AYLMER 

ATOME "BB" CHAMPIONS                                                                           



 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des employés et des citoyens d'Aylmer, 

félicite l'équipde de hockey les Mariniers d'Aylmer Atome "BB" pour avoir remporté 
le championnat de sa ligue pour la saison 1994-1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
136-95 AUTORISATION PARTICIPATION FINANCIÈRE - LES JEUNES 

ENTREPRISES DE L'OUTAOUAIS - ÉDITION 95 DU PROGRAMME 
MINI-ENTREPRISES                                                                                      

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu, dans son budget 1995, un montant de 500 $ 

comme contribution financière aux Jeunes Entreprises de l'Outaouais Inc. 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service du développement 

économique et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise 
d'accorder une contribution financière totale de 500 $ prise à même le poste 
budgétaire 2112100000346. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

2112100000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
137-95 AUTORISATION PARTICIPATION FINANCIÈRE - L'ASSOCIATION 

TOURISTIQUE DE L'OUTAOUAIS - CAMPAGNE DE 
COMMERCIALISATION INTERNATIONALE 1995-1998                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu, dans son budget 1995, une contribution 

financière à l'Association touristique de l'Outaouais. 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service du développement 

économique et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise 
d'accorder une contribution financière totale de 3 500 $ prise à même le poste 
budgétaire 2112100000346. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

2112100000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9d 
138-95 VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL -  PARTIE DU LOT 15A, 

RANG 5,  À 2742021 CANADA INC.                                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 



 ATTENDU QUE Monsieur Jean-Yves Riopel, représentant la compagnie 2742021 
CANADA INC. faisant affaires sous le nom de CENTRE DE TRI ET DE 
REVALORISATION DE MATÉRIAUX SECS DE L'OUTAOUAIS, a fait une 
promesse d'achat le 9 février 1995 pour une partie du lot 15A, Rang 5, situé sur la rue 
Vernon dans le parc industriel d'Aylmer. 

 
 ATTENDU QU'il s'agit de l'extention d'un bâtiment existant et que le genre 

d'activités proposé est conforme au zonage actuel. 
 
 ATTENDU QUE la promesse d'achat est conditionnelle à ce que la Ville d'Aylmer 

accepte les modifications du plan d'ensemble du CENTRE DE TRI ET DE 
REVALORISATION DE MATÉRIAUX SECS DE L'OUTAOUAIS. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité d'Aylmer vende à Monsieur Jean-Yves 

Riopel représentant la compagnie 2742021 CANADA INC. une partie du lot 15A, 
du rang 5, dans le canton de Hull ainsi qu'il apparaît au plan et à la description 
technique préparés par Patrice Blanchette, arpenteur-géomètre en date du 15 février 
1995 (minute 1890) annexés à la présente résolution, d'une superficie totale de 
1950,7 m² au prix de 5460 $ 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. 
 
                       * 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 
 
7.9e 
139-95 AUTORISATION CONTRIBUTION FINANCIÈRE - L'ASSOCIATION 

QUÉBÉCOISE DU TRANSPORT ET DES ROUTES INC. (AQTR) - 30e 
CONGRÈS ANNUEL                                                                                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE l'Association québécoise du transport et des routes (AQTR) 

tiendra son congrès annuel en Outaouais, les 5, 6 et 7 avril 1995 au Palais des 
congrès de Hull. 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de son congrès, l'AQTR sollicite auprès de cinq 

villes du territoire de la Communauté urbaine de l'Outaouais (C.U.O.) une 
contribution financière pour commanditer la réception d'accueil. 

 
 ATTENDU QU'un tel événement amène des retombées économiques pour 

l'ensemble du territoire de la C.U.O. 
 
 ATTENDU QUE la contribution des cinq villes de la C.U.O. sera soulignée à 

différentes occasions notamment lors de la réception d'accueil et qu'une table 
d'honneur sera réservée pour le maire des villes concernées et pour le président de la 
C.U.O. le 5 avril 1995. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service du développement 

économique et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accorde une 
contribution financière d'un montant total de 900 $ afin de commanditer la réception 
d'accueil du 30e Congrès de l'Association québécoise du transport et des routes 



(AQTR) conjointement avec les autres villes de la C.U.O. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

2112100000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
140-95 PARTICIPATION SOUPER BÉNÉFICE - PAROISSE ST-MÉDARD 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l'achat de 10 billets au coût de 25 $ 

chacun pour le souper bénéfice de la paroisse St-Médard qui aura lieu le 4 mars 
1995. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 211200000315 (Soupers bénéfices 

- Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.11b 
141-95 DÉCLARATION - JOURNÉE INTERNATIONALE POUR 

L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE LE 21 MARS           
                            

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer croit fermement que toute personne a le 

droit d'être traitée et de bénéficier de possibilités de façon équitable; 
 
 ATTENDU QUE chaque résident d'Aylmer a le droit de réaliser son potentiel, peu 

importe sa race, sa couleur, son lieu d'origine ou son origine ethnique 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 choisi le 21 mars 

comme étant la 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 compréhension et le respect de la dignité de tous et toutes et constitue 
la responsabilité sociale et morale de chaque personne; 

 
 IL EST RÉSOLU de déclarer le 21 mars comme étant la Journée internationale 

pour l'élimination de la discrimination raciale à Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
8. Affaires nouvelles routinières 



 
8.1 
142-95 NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer le conseiller André Levac maire suppléant pour la 

période du 21 mars 1995 au 20 juillet 1995. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
143-95 NOMINATION - SUBSTITUT AU CONSEIL DE LA C.U.O. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE M. Lloyd Richards, en vertu de la résolution 267-94, est mandaté 

pour agir à titre de substitut pour la municipalité d'Aylmer au sein du Conseil de la 
C.U.O.; 

 
 ATTENDU QUE M. Lloyd Richards sera absent pour la période du 10 mars 1995 

au 10 avril 1995; 
 
 IL EST RÉSOLU que M. Roger Mareschal soit mandaté pour agir à titre de 

substitut pour la municipalité à la table du Conseil de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais pour la période du 10 mars 1995 au 10 avril 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
9. 
144-95 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 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 permis de construction - Janvier 1995 
 
 b) Liste des paiements et des commandes autorisés par résolution - Du 02.02.95 

au 23.02.95 
 
 c) Dépôt d'une résolution de l'O.M.H. - Parc d'amusement 
 
 d) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 23.02.95 
 
 e) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 18.01.95 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



10. 
145-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________  _______________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



             
                      MARDI LE 21 MARS 1995 

          ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL{PRIVATE } 

 
 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 

convoquée par M. Marc Croteau, maire suppléant, No S-2 
tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 21 mars 1995 
à 19h30. 

 
 
 Sont présents: 
  M. Alain Labonté, président d'assemblée, la 

conseillère Suzanne Lloyd et les conseillers André 
Laframboise, Richard Jennings, Jules Nadon et Roger 
Mareschal. 

 
 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 

Couture, directeur général adjoint, Louis-Philippe 
Beaudin, commissaire industriel et Me Louis Picard, 
greffier adjoint. 

 
 
 Membres du Conseil absents: 
  Mme Constance Provost, maire, les conseillers Marc 

Croteau, André Levac et Lloyd Richards 
 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 
 
146-95 NOMINATION - PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU les dispositions de l'article 328 de la Loi sur 

les cités et ville qui stipule qu'en l'absence du maire 
et du maire supplénat, le Conseil municipal choisit un 
de ses membres pour présider la présente séance. 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer le conseiller Alain Labonté pour 

présider la séance spéciale du Conseil du 21 mars 1995. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 
 Période de questions 
 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 



 
 2. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                         
 
 2.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 

de: 
 
  1) abroger le règlement no. 700-140-95; 
 
  2) créer deux nouvelles zones résidentielles à 

même la zone 348 H; 
 
  3) déterminer les caractéristiques des deux 

nouvelles zones résidentielles 373 H et 374 H, 
la première ne permettant que des usages 
unifamiliaux isolés (Ha) et la seconde des 
usages unifamiliaux isolés (Ha) et des usages 
unifamiliaux semi-détachés (Hb); 

 
  4) déterminer des normes de lotissement minimales 

pour les terrains pour unifamiliales isolées 
de 550 m² (5 920 pi²) et pour les terrains 
pour habitations semi-détachées de 370 m² (3 
982 pi²), ce qui correspond à environ 45% de 
plus que la norme minimale de lotissement en 
vigueur pour ces types de terrain 

 
  a) Avis de présentation  
  b) Projet de règlement 
 
 3. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 3.1 Règlement décrétant la construction d'une conduite 

d'aqueduc sur la route 148 entre le chemin 
Rivermead et la rue Chaudière et sur le chemin 
Rivermead au sud de la route 148 et un emprunt par 
obligations sur un terme de 20 ans de 435 000 $ 

 
 3.2 Règlement décrétant l'acquisition d'un autopompe, 

la réfection du camion citerne et un emprunt de 
285 000 $ 

 
 AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 4 

seront adoptés en bloc soit en 
seule et unique résolution)     
   

 4. ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 4.1 Plan d'urbanisme - Conformité au schéma régional - 

Demande à la Communauté urbaine de l'Outaouais de 
suspendre l'examen du règlement 1007-94 

 
 4.2 Demande à la Copropriété Place des Pionniers de 

permettre le réaménagement de l'entrée principale 
 
 5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 =================================================== 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 



 
 
 
1. 
147-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que 

soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
2. avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE: 

1 

 
1) ABROGER LE RÈGLEMENT NO. 700-140-95;  

 
 2) CRÉER DEUX NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES À MÊME LA 

ZONE 348 H; 
 
 3) DÉTERMINER LES CARACTÉRISTIQUES DES DEUX NOUVELLES 

ZONES RÉSIDENTIELLES 373 H ET 374 H, LA PREMIÈRE NE 
PERMETTANT QUE DES USAGES UNIFAMILIAUX ISOLÉS (HA) 
ET LA SECONDE DES USAGES UNIFAMILIAUX ISOLÉS (Ha) 
ET DES USAGES UNIFAMILIAUX SEMI-DÉTACHÉS (Hb); 

 
 4) DÉTERMINER DES NORMES DE LOTISSEMENT MINIMALES POUR 

LES TERRAINS POUR UNIFAMILIALES ISOLÉES DE 
6 500 PI²) ET POUR LES TERRAINS POUR HABITATIONS 
SEMI-DÉTACHÉES DE 4 000 PI²), CE QUI CORRESPOND À 
ENVIRON 45% DE PLUS QUE LA NORME MINIMALE DE 
LOTISSEMENT EN VIGUEUR POUR CES TYPES DE TERRAIN 

                                                          
 
 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 de zonage no. 700 afin 
de: 

 
 1) abroger le règlement no. 700-140-95; 
 
 2) créer deux nouvelles zones résidentielles à même la 

zone 348 H; 
 
 3) déterminer les caractéristiques des deux nouvelles 

zones résidentielles 373 H et 374 H, la première ne 
permettant que des usages unifamiliaux isolés (Ha) 
et la seconde des usages unifamiliaux isolés (Ha) 
et des usages unifamiliaux semi-détachés (Hb); 

 
 4) déterminer des normes de lotissement minimales pour 

les terrains pour unifamiliales isolées de 
6 500 pi²) et pour les terrains pour habitations 
semi-détachées de 4 000 pi²), ce qui correspond à 
environ 45% de plus que la norme minimale de 
lotissement en vigueur pour ces types de terrain. 

 
 



 
 
 
 
 
 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. 

 
 
2.1b projet de règlement 
148-95 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE: 
 
 1) ABROGER LE RÈGLEMENT NO. 700-140-95; 
 
 2) CRÉER DEUX NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES À MÊME LA 

ZONE 348 H; 
 
 3) DÉTERMINER LES CARACTÉRISTIQUES DES DEUX NOUVELLES 

ZONES RÉSIDENTIELLES 373 H ET 374 H, LA PREMIÈRE NE 
PERMETTANT QUE DES USAGES UNIFAMILIAUX ISOLÉS (HA) 
ET LA SECONDE DES USAGES UNIFAMILIAUX ISOLÉS (Ha) 
ET DES USAGES UNIFAMILIAUX SEMI-DÉTACHÉS (Hb); 

 
 4) DÉTERMINER DES NORMES DE LOTISSEMENT MINIMALES POUR 

LES TERRAINS POUR UNIFAMILIALES ISOLÉES DE 
6 500 PI²) ET POUR LES TERRAINS POUR HABITATIONS 
SEMI-DÉTACHÉES DE 4 000 PI²), CE QUI CORRESPOND À 
ENVIRON 45% DE PLUS QUE LA NORME MINIMALE DE 
LOTISSEMENT EN VIGUEUR POUR CES TYPES DE TERRAIN 

                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU l'avis de présentation et le projet de règlement 

(résolution no. 006-95) adopté le 24 janvier 1995 et 
l'adoption du règlement 700-140-95 le 7 mars 1995 par la 
résolution no. 105-95 (N/D 801-2-144 / 506-2-578); 

 
 ATTENDU QUE le règlement no. 700-140-95 prévoit créer à 

même la zone 348 H, la zone 373 H avec usages 
unifamiliaux isolés (Ha) et la zone 374 H avec usages 
unifamiliaux isolés (Ha) et semi-détachés (Hb); 

 
 ATTENDU QUE les zones prévues au règlement no. 700-140-

95 ne comportent pas de dispositions particulières quant 
à la densité des construction ou au lotissement; 

 
 ATTENDU QUE l'article 113, alinéa 3.10 de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme permet d'établir une 
densité d'occupation au sol et prédéterminant des normes 
de lotissement; 

 
 ATTENDU la demande des citoyens de la zone 320 H à 

l'effet de contrôler le nombre de résidences à 
construire dans les zones 373 H et 374 H; 

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

du 21 mars 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 



 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU suite à l'approbation d'adopter le projet 

de règlement amendant le règlement de zonage no. 700 
afin de: 

 
 1) abroger le règlement no. 700-140-95; 
 
 2) créer deux nouvelles zones résidentielles à même la 

zone 348 H; 
 
 3) déterminer les caractéristiques des deux nouvelles 

zones résidentielles 373 H et 374 H, la première ne 
permettant que des usages unifamiliaux isolés (Ha) 
et la seconde des usages unifamiliaux isolés (Ha) 
et des usages unifamiliaux semi-détachés (Hb); 

 
 4) déterminer des normes de lotissement minimales pour 

les terrains pour unifamiliales isolées de 
6 500 pi²) et pour les terrains pour habitations 
semi-détachées de 4 000 pi²), ce qui correspond à 
environ 45% de plus que la norme minimale de 
lotissement en vigueur pour ces types de terrain. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 18 avril 1995, à 19h30, à la 
salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 
3.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE 

D'AQUEDUC SUR LA ROUTE 148 ENTRE LE CHEMIN RIVERMEAD ET 
LA RUE CHAUDIÈRE ET SUR LE CHEMIN RIVERMEAD AU SUD DE LA 
ROUTE 148 ET UN EMPRUNT DE 435 000 $                     

 
 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 la construction d'une conduite 
d'aqueduc sur la route 148 entre le chemin Rivermead et 
la rue Chaudière et sur le chemin Rivermead au sud de la 
route 148 et un emprunt de 435 000 $. 

 
 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. 

 
 
3.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACQUISITION D'UNE AUTOPOMPE, LA 

RÉFECTION DU CAMION CITERNE ET UN EMPRUNT DE 285 000 $   
 
 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 l'acquisition d'une autopompe, 



la réfection du camion citerne et un emprunt de 
285 000 $. 

 
 
 
 
 
 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. 
149-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4.1 
150-95 PLAN D'URBANISME - CONFORMITÉ AU SCHÉMA RÉGIONAL - 

DEMANDE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L'OUTAOUAIS DE 
SUSPENDRE L'EXAMEN DU RÈGLEMENT 1007-94              

 
l  PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Marescha

 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE la révision du schéma d'aménagement régional 

a été amorcée au début de l'année 1992; 
 
 ATTENDU QUE la version préliminaire du schéma 

d'aménagement régional révisé devait être déposée pour 
son adoption en juin 1993 et que la version finale du 
schéma régional révisé devait être adoptée en 1994; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a parallèlement entrepris 

le processus de révision de son plan d'urbanisme en juin 
1992; 

 
 ATTENDU QUE la révision du projet de plan d'urbanisme de 

la Ville d'Aylmer dans le cadre de cette démarche 
représentait un document de réflexion pour faire valoir 
les orientations de la Ville d'Aylmer afin de faciliter 
la révision du schéma en cours; 

 
 ATTENDU QUE l'échéancier de la révision du schéma 

d'aménagement régional a dû être révisé étant donné 
l'ampleur du travail à accomplir et que, selon le 
dernier échéancier, le dépôt de la version préliminaire 
du schéma d'aménagement régional a été repoussé de juin 
1993 à octobre 1995; 

 
 ATTENDU QUE suite à ces contraintes, la version finale 

du schéma d'aménagement régional ne pourra entrer en 
vigueur au plus tôt en mai 1997; 

 
 ATTENDU QUE la version préliminaire du plan d'urbanisme 

de la Ville d'Aylmer a fait l'objet de discussions entre 



l'administration de la Communauté urbaine, le consultant 
de la Ville d'Aylmer pour le plan d'urbanisme et 
l'administration de la Municipalité entre la fin de 
l'année 1993 et le début de 1994; 

 
 
 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a adopté un règlement de 

plan d'urbanisme numéro 1007-94 le 15 novembre 1994; 
 
 ATTENDU QUE l'entrée en vigueur de la version finale du 

schéma d'aménagement régional révisé n'était prévue 
qu'en mai 1997 et que ceci rendait impératif pour la 
Ville d'Aylmer, en fonction du développement envisagé, 
de demander à la Communauté urbaine de l'Outaouais de 
modifier son schéma afin que le nouveau plan d'urbanisme 
reçoive son certificat de conformité; 

 
 ATTENDU QUE le règlement du plan d'urbanisme numéro 

1007-94 a été transmis à la Communauté le 23 novembre 
1994 et que par sa résolution numéro 762-94, la Ville 
d'Aylmer identifiait la non-conformité de certains 
points de son règlement de plan d'urbanisme et demandait 
à la Communauté de modifier son schéma; 

 
 ATTENDU QUE des rencontres se sont poursuivies jusqu'au 

début de l'année 1995 entre les administrations 
concernées afin de discuter des éléments de non-
conformité; 

 
 ATTENDU QUE la Commission d'aménagement de la Communauté 

urbaine de l'Outaouais a demandé, lors de sa séance du 8 
mars 1995, à la Ville d'Aylmer de suspendre jusqu'en 
octobre 1995 le processus de révision de son plan 
d'urbanisme afin de permettre à la Communauté de déposer 
un projet de schéma régional révisé; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de cette résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil :  
 
 1) retire le règlement 1007-94 de l'examen de 

conformité au schéma régional; 
 
 2) demande à la Communauté urbaine de l'Outaouais de 

retirer de l'ordre du jour de sa séance du 23 mars 
1995 la demande de la Ville d'Aylmer concernant la 
modification au schéma régional telle que citée ci-
haut; 

 
 3) demande à la Communauté urbaine de l'Outaouais de 

considérer le plan d'urbanisme faisant l'objet du 
règlement 1007-94 comme étant la position 
officielle de la Ville d'Aylmer à ce jour dans la 
rédaction de la version préliminaire du schéma 
d'aménagement devant être déposée en octobre 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4.2 
151-95 MANDAT COPROPRIÉTÉ - PLACE DES PIONNIERS 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 ATTENDU QUE la Ville est copropriétaire de l'édifice 

Place des Pionniers; 
 
 
 
 
 ATTENDU QU'un des copropriétaires est en défaut de 

paiement des frais de copropriété; 
 
 ATTENDU QUE la Copropriété a tenté de récupérer les 

montants dûs par diverses méthodes et ce avant la 
faillite de ce copropriétaire; 

 
 ATTENDU QU'afin de récupérer ce montant d'environ 

30 000 $, la Copropriété Place des Pionniers peut 
négocier l'achat de la créance 1er rang enregistré contre 
le local de ce copropriétaire; 

 
 ATTENDU QUE tous les administrateurs de la Copropriété 

sont d'accord à procéder à l'achat de cette créance 
détenue actuellement par la Caisse Populaire. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser les représentants de la Ville, 

à titre d'administrateurs de la Copropriété, de prendre 
les démarches nécessaires pour négocier l'achat de cette 
quote-part de l'édifice et ce au nom de la Copropriété 
Place des Pionniers. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5. 
152-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          _____________________  _______________________ 
 PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE  GREFFIER ADJOINT 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 28 MARS 1995 
 
 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 28 mars 
1995 à 19h30. 

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

conseillère Suzanne Lloyd et les conseillers André 
Levac, André Laframboise, Alain Labonté, Richard 
Jennings, Jules Nadon et Roger Mareschal. 

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

Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membres du Conseil absents: 
  MM. Marc Croteau et Lloyd Richards 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Félicitations - Équipe de hockey les Mariniers 

d'Aylmer Atome "BB" Champions 
 
 - Félicitations au Château Cartier Sheraton - 

Obtention d'une classification 4,5 étoiles 
 
 - Félicitations au Studio de danse Danielle et sa 

troupe Aylmer Avenue Dance Compagny - Compétition 
 
 - Félicitations à Marie-Odile Raymond - Médailles 

d'argent et de bronze au Jeux du Canada - Alberta 
 
 - Félicitations aux bénévoles de la ville d'Aylmer - 

Campagne Centraide 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MARS 1995 
 
 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 

d'autoriser dans la zone 430 I, l'usage 
communautaire et institutionnel (Pd) et services 
professionnels (Ck) et d'y permettre une hauteur 
maximale de 7 étages 

 
  a) avis de présentation 



  b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de 

divers règlements et un emprunt par obligations sur 
un terme de 5 ans de 51 000 $ 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement concernant le constat d'infraction et 

modifiant les clauses pénales de divers règlements 
 
 5.2 Règlement décrétant des travaux dans divers 

quartiers de la Ville et un emprunt par obligations 
sur un terme de 20 ans de 281 000 $ 

 
 5.3 Règlement décrétant la réalisation du plan 

directeur de la géomatique et un emprunt par 
obligations sur un terme de 5 ans de 250 000 $ 

 
 5.4 Règlement décrétant la construction d'une conduite 

d'aqueduc sur la route 148 entre le chemin 
Rivermead et la rue Chaudière et sur le chemin 
Rivermead au sud de la route 148 et un emprunt par 
obligations sur un terme de 20 ans de 435 000 $ 

 
 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) Soumission 95-008 - Fourniture et épandage 

calcium liquide - Abat poussière 
 
  e) Soumission 95-009 - Terre végétale 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Fin emploi - service des Travaux publics 
 
  b) Autorisation de création d'un poste de 

dessinateur, service d'Urbanisme et/ou Génie 
 
  c) Autorisation de création et de dotation d'un 

poste de secrétaire et d'un poste de 
programmeur analyste, service - Direction des 
systèmes d'informations et de communications 

 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Politique familiale - Camp de jour 
 



  b) Structure - Centre Jeunesse 
 
  c) Demande de reconnaissance - Les Artistes de 

l'académie/Academy Performers 
 
  d) Subvention annuelle de 1 800 $, protocole 

d'entente et entente de location - Association 
du patrimoine d'Aylmer 

 
  e) 150e anniversaire - Structure et 

fonctionnement 
 
  f) Subvention annuelle de 19 645 $ - Corporation 

du Parc de l'Imaginaire 
 
  g) Renouvellement du protocole d'entente - 

Corporation du Parc de l'Imaginaire 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 

- Réservoir d'eau et poste de pompage - Lot 
18B partie, rang III, Canton de Hull 

 
  b) Approbation modification plan d'ensemble - 

Projet Royaume des Témoins de Jéhovah - 
Agrandissement stationnement 

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

- Phase 2 - Projet domiciliaire Résidences du 
Parc 

 
  d) Reconduction - Programme Virage Rénovation 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Servitude d'aqueduc Des Buissons/McConnell - 

Mandats pour services professionnels 
 
  b) Terrain de soccer Allen - Mandat pour services 

professionnels 
 
  c) Conduite d'aqueduc route 148, amendement au 

PTI, demande au MTQ, autorisation pour 
signature et mandat pour services 
professionnels 

 
  d) Conduite d'aqueduc chemin Rivermead - 

Amendement au PTI, mandats pour services 
professionnels 

 
  e) Comité consultatif sur l'environnement - 

Autorisation d'une journée de l'environnement 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Demande à la C.U.O. - Faisabilité d'inclure 

les écoles aux programmes de recyclage 
 
  b) Autorisation aux Guides d'Aylmer de procéder à 

un programme d'incitation environnementale 
 
  c) Demande à la Copropriété Place des Pionniers 

de permettre le réaménagement de l'entrée 
principale 



 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Autorisation signature - Servitude 

d'inondation - Lot 28, Rang 1 
 
 
  b) Mandat experts conseils - Élaboration et 

rédaction - Politique de gestion documentaire 
 
  c) Appui à l'O.M.H. - Requête pour budget 

supplémentaire - Logements rue North 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Demande de remboursement des frais reliés à 

l'offre d'achat du lot 14A-16, Rang 5 - Parc 
industriel 

 
 7.10
  

 Direction des Systèmes d'information et des 
Communications:                             

 
  a) Subvention accordée à l'Association Carto-

Québec 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Félicitations au Château Cartier Sheraton - 

Obtention d'une classification 4,5 étoiles 
 
  b) Félicitations au Studio de danse Danielle et 

sa troupe Aylmer Avenue Dance Compagny - 
Compétition 

 
  c) Félicitations à Marie-Odile Raymond - 

Médailles d'argent et de bronze au Jeux du 
Canada - Alberta 

 
  d) Félicitations aux bénévoles de la ville 

d'Aylmer - Campagne Centraide 
 
  e) Protocole d'entente entre la ville d'Aylmer et 

la Corporation de tourisme d'Aylmer 
 
  f) Acquisition de trophées 
 
  g) Participation - Concert - Fondation du 

Pavillon du Parc 
 
  h) Participation - Gala Loisir Outaouais 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et des commandes autorisés 

par résolution - Du 27.02.95 au 16.03.95 
 
  b) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 01.02.95 
 
  c) Dépôt des certificats des personnes habiles à 

voter - Règlements 718-94, 719-94, 720-95, 
722-95, 723-95, 724-95, 725-95 et 726-95 

 
 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. 
153-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Autoriser le programme MODEM permanent 
 
 8.2  Demande à la Communauté urbaine de l'Outaouais 

de se prononcer sur l'opportunité d'enclencher 
un nouveau processus d'amendement au schéma 

 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 7.4c  Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 

- Phase 2 - Projet domiciliaire Résidences du 
Parc 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** La conseillère Suzanne Lloyd quitte son siège 
 
2. 
154-95 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MARS 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 7 mars 1995 

tel 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 

D'AUTORISER DANS LA ZONE 430 I, L'USAGE COMMUNAUTAIRE ET 

1a 

INSTITUTIONNEL (Pd) ET SERVICES PROFESSIONNELS (Ck) ET 
D'Y PERMETTRE UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 7 ÉTAGES           

 
 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 de zonage no. 700 afin 
d'autoriser dans la zone 430 I, l'usage communautaire et 
institutionnel (Pd) et services professionnels (Ck) et 
d'y permettre une hauteur maximale de 7 étages. 

 
 
 
 
 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 
155-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D'AUTORISER DANS LA ZONE 430 I, L'USAGE COMMUNAUTAIRE ET 
INSTITUTIONNEL (Pd) ET SERVICES PROFESSIONNELS (Ck) ET 
D'Y PERMETTRE UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 7 ÉTAGES           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 21 mars 1995 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 d'autoriser dans la 
zone 430 I, l'usage communautaire et institutionnel (Pd) 
et services professionnels (Ck) et d'y permettre une 
hauteur maximale de 7 étages. 

 
 IL EST RÉSOLU de donner un nouvel avis de présentation 

en remplacement de celui du 24 janvier 1995. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 9 mai 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 POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENET DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 51 000 $              
 
 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 pour payer les coûts de refinancemenet de 
divers règlements et un emprunt de 51 000 $. 

 
 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. 

 
*** La conseillère Suzanne Lloyd reprend son siège 
 
5. RÈGLEMENTS 
 



5.1 
156-95 RÈGLEMENT CONCERNANT LE CONSTAT D'INFRACTION ET 

MODIFIANT LES CLAUSES PÉNALES DE DIVERS RÈGLEMENTS      
           

 
 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 1016-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
157-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS QUARTIERS DE 

LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 281 000 $                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 727-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
158-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DU PLAN DIRECTEUR DE 

LA GÉOMATIQUE ET UN EMPRUNT DE 250 000 $                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 728-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
159-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE 

D'AQUEDUC SUR LA ROUTE 148 ENTRE LE CHEMIN RIVERMEAD ET 
LA RUE CHAUDIÈRE EET SUR LE CHEMIN RIVERMEAD AU SUD DE 
LA ROUTE 148 ET UN EMPRUNT DE 435 000 $           
    

 
 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 729-95 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. 
160-95 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 À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
161-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 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-055  26 975,84 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-053   10 235,40 $ 
 
 IL EST RéSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
162-95 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 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 35 850,86 $; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1996  7 170,11 
 1997  7 170,11 
 1998  7 170,11 
 1999  7 170,11 
 2000  7 170,42 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
163-95 SOUMISSION 95-008 - FOURNITURE ET ÉPANDAGE CALCIUM 

LIQUIDE - 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 les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Fourniture et épandage - calcium liquide - abat-
poussière": 

 
 - Produits chimiques Calclo Ltée 
 - Somavrac 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 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie "Produits chimiques Calclo Ltée" pour 
"Fourniture et épandage - calcium liquide - abat-
poussière"  au montant de .1350$ du litre jusqu'au 
montant alloué au budget 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 

poste budgétaire 2 3210 0000 627. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.1e 
164-95 SOUMISSION 95-009 - TERRE VÉGÉTALE 
 
 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 "Achat - Terre végétale": 

 
 - R.H. Nugent Ltd. 
 - Robert John Erwin 
 - Winston Casselman 
 
 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 Robert John Erwin et autoriser le Service des 
travaux publics à s'approvisionner au prix unitaire de 
9.06$ la verge incluant; le transport jusqu'au montant 
alloué au budget 1995, et autre 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 à 

l'objet 622. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
165-95 FIN EMPLOI - TRAVAUX PUBLICS 
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Aurèle Laframboise est absent de 

son travail pour cause de maladie depuis le 23 mars 
1993; 

 
 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 mettre fin à l'emploi de Monsieur 
Laframboise et 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. 



 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Monsieur Aurèle 

Laframboise de ses dix-neuf années de service rendus à 
la Ville. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

23112000000112. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
166-95 AUTORISATION DE CRÉATION - POSTE DE DESSINATEUR 
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l'évolution de la cartographie informatisée et 

les nouvelles orientations technologiques; 
 
 ATTENDU l'ampleur du travail à être réaliser, en plus 

des tâches quotidiennes, par le dessinateur; 
 
 ATTENDU QU'il est impossible qu'un seul dessinateur 

puisse accomplir toutes les tâches assignées; 
 
 ATTENDU la recommandation des directeurs des services 

concernés; 
 
 ATTENDU QU'afin de répondre adéquatement aux demandes 

sans cesse grandissantes de l'ensemble des services de 
la Ville et afin de permettre une meilleure organisation 
des services d'Urbanisme et du Génie, il y aurait lieu 
d'autoriser le service des Ressources humaines à 
procéder à la création d'un poste de dessinateur; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de procéder à la création d'un poste de 
dessinateur, le tout tel qu'il appert au rapport de 
service annexé et 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 nouveau poste de 
dessinateur. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU DE mandater l'administration 

d'analyser et d'affecter les postes en fonction d'une 
structure hiérarchique à définir; 

 
 Le trésorier certifie les fonds aux postes budgétaires 

261100000342 et 261500000131. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
167-95 AUTORISATION DE CRÉATION ET DE DOTATION D'UN POSTE DE 

SECRÉTAIRE ET D'UN POSTE DE PROGRAMMEUR ANALYSTE, 
SERVICE DE LA DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATIONS                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE lors de l'étude budgétaire 1995, le Conseil 

a accepté la création en 1995 de poste au service; 
 
 ATTENDU QUE la création de ces postes est essentielles 

si la Ville souhaite maintenir le rythme de 
développement actuel; 

 
 ATTENDU la recommandation du directeur du service DSIC; 
 
 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 procéder à la création et à la dotation du poste de 
secrétaire et du poste de programmeur-analyste, 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 
168-95 POLITIQUE FAMILIALE - CAMP DE JOUR 
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité est sur le point d'élaborer 

une politique familiale qui, entre autres, vise à 
favoriser la participation de la famille pour certaines 
activités offertes et organisées par le service des 
Loisirs; 

 
 ATTENDU QUE les programmes Camp de Jour deviendraient 

plus accessible à l'ensemble des familles Aylmeroises si 
on y établissait une tarification familiale; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

service des Loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil adopte la politique de 
tarification familiale pour les programmes Camp de Jour 
en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
169-95 STRUCTURE - CENTRE JEUNESSE 
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire donner une structure 

à son Centre Jeunesse en fonction d'élargir les services 
offerts à la clientèle 13 à 17 ans; 

 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a 

étudié et discuté du dossier; 
 
 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) adopte la structure d'opération au Centre Jeunesse 
telle que présentée en annexe; 

 
 2) autorise le Centre Jeunesse, par le biais du comité 

de jeunes, de faire de l'autofinancement/levée de 
fonds et ouvrir un compte bancaire dont la gestion 
sera effectuée par le service des Loisirs et les 
dépenses autorisées par résolution du comité de 
jeunes.  

 
 A cet effet, le Conseil autorise deux (2) des trois (3) 

personnes suivantes du service des Loisirs à être 
signataires des chèques: 

 
 Denis Charron, Directeur service des Loisirs 
 Thomas Daley, Contrôleur des activités 
 Pierre Lagacé, Agent aux programmes spéciaux 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
7.3c 
170-95 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - LES ARTISTES DE 

L'ACADÉMIE/ACADEMY PERFORMERS                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté, par résolution #39-83, 

la politique de reconnaissance des organismes; 
 
 ATTENDU QUE «Les artistes de l'académie/The Academy 

Performers» est un organisme à but non lucratif qui 
s'est donné comme objectif d'aider les jeunes étudiants 
et étudiantes de l'Académie des arts d'Aylmer à parfaire 
leurs études en danse et en musique; 

 
 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 «Les artistes de 
l'académie/The Academy Performers» comme organisme de 
développement culturel reconnu par la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
171-95 SUBVENTION ANNUELLE DE 1 800 $, PROTOCLE D'ENTENTE ET 

ENTENTE DE LOCATION - ASSOCIATION DU PATRIMOINE D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 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 1994 et l'entente de 
location 1994; 

 
 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 1994; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1995 un 

montant de 1 800 $ 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 1995, i.e. la somme de 1 800 $ au poste 
271110000928 à titre de subvention à l'Association du 
patrimoine pour l'année 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.3e 
172-95 150e ANNIVERSAIRE - STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire célébrer de façon 

particulière le 150ième anniversaire de la Ville 
d'Aylmer qui aura lieu en 1997; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil par la résolution 255-94 

mandatait la Commission des loisirs et de la culture à 
organiser le 150ième anniversaire de la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE par cette même résolution, le Conseil 

autorisait la création d'une réserve budgétaire dans 
laquelle est versé le budget et de démarrage de 8 000 $ 
ainsi que les sommes que le Conseil versera pendant les 
années 1995-96-97; 

 
 ATTENDU QUE la Commission a considéré diverses 

structures organisationnelles et recommandé un budget 
préliminaire pour cette activité; 

 
 ATTENDU QUE le Comité plénier à sa réunion du 13 mars 

1995 a débattu la question de structure 
organisationnelle; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation 

de la Commission des loisirs et de la culture et des 
discussions du plénier du 13 mars: 

 
 1. Reconfirme le mandat accordé à la Commission des 

loisirs et de la culture par la résolution 255-94; 
 
 2. Autorise que les activités du 150ième soient 

organisées sur toute l'année 1997; 
 
 3. Crée une réserve de 190 000 $ à même les budgets 

1994, 95, 96, 97; 
 



 4. Mandate la Commission à déposer au Conseil avant le 
30 juin 1995 des recommandations à savoir si la 
responsabilité de la gestion et de la réalisation 
des activités du 150ième sera en totalité ou en 
partie sous la direction de l'administration 
municipale ou accordée à une firme spécialisée dans 
le domaine et par la suite, en fonction de ces 
recommandations de recommander une structure 
organisationnelle. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
173-95 SUBVENTION ANNUELLE DE 19 645 $ - CORPORATION DU PARC DE 

L'IMAGINAIRE                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 1995 la somme 

de 19 645 $ 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 1994 et son 
budget 1995; 

 
 ATTENDU QU'en 1994, la Corporation a eu un manque à 

gagner de 3 000 $ pour sa programmation; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation a demandé et obtenu de la 

Ville une subvention supplémentaire de 3 000 $ en 1994; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation a proposé que cette 

subvention supplémentaire soit soustraite de la 
subvention que le Conseil accordera à celle-ci dans son 
budget 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 accorde la subvention à la 
Corporation du Parc de l'Imaginaire, soit un montant de 
19 645 $. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la somme de 3 000 $, versée en 

subvention supplémentaire en 1994, soit retenue de la 
subvention 1995; 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds soit 

16 645 $ au poste budgétaire 271110000952. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
174-95 RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE - CORPORATION DU 

PARC DE L'IMAGINAIRE                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 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 1994; 
 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
175-95 AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - 

RÉSERVOIR D'EAU ET POSTE DE POMPAGE - LOT 18B PARTIE, 
RANG III, 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 13 mars 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
803-146). 

 
 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 municipal d'un réservoir d'eau 
et poste de pompage (lot 18B partie, rang III, Canton de 
Hull) au nord du chemin McConnell et d'approuver les 
documents suivants: 

 
 - plan d'implantation et plan des élévations préparés 

par Gesmec Inc., feuillets C-2 et A-2, révisés du 
13/03/95 et du 08/03/95. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Maire et le 

Greffier à signer tout document relatif au projet cité 
en titre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
176-95 APPROBATION MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 

ROYAUME DES TÉMOINS DE JÉHOVAH - AGRANDISSEMENT 
STATIONNEMENT    



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 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  803-68); 

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

du 13 mars 1995 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 plan d'ensemble du projet du 
Royaume des Témoins de Jéhovah visant à autoriser 
l'agrandissement du stationnement côté nord-est (lot 9B 
ptie, rang II, Canton de Hull) et d'approuver les 
documents suivants: 

 
 - plan d'implantation modification no. 1 reçu le 

16/02/95; 
 
 - entente protocolaire relative aux aménagements 

paysagers du projet Royaume des Témoins de Jéhovah; 
 
 conditionnellement: 
 
 - au dépôt d'une lettre de crédit bancaire 

irrévocable de 26 800 $ couvrant les travaux 
d'aménagements paysagers sur le site. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Maire et le 

Greffier à signer tout document relatif au projet cité 
en titre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
177-95 RECONDUCTION - PROGRAMME VIRAGE RÉNOVATION 
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec a lancé, 

le 19 janvier 1994, son programme Virage Rénovation qui 
a obtenu un succès remarquable; 

 
 ATTENDU QUE ce programme a permis à environ 1850 

propriétaires d'un immeuble résidentiel sur le 
territoire de la Communauté urbaine de l'Outaouais de 
bénéficier d'une aide financière pour réaliser des 
travaux de rénovation; 

 
 ATTENDU QUE ce Conseil reconnaît l'importance de la 

rénovation pour la stabilité économique et la croissance 
de l'assiette fiscale municipale; 

 
 ATTENDU QU'en plus de tous ces avantages, ce programme a 

 également contribué à la création d'emploi dans la 
région de l'Outaouais québécois; 

 
 ATTENDU QUE ce programme a aussi pour avantage de ne 

requérir aucun nouvel investissement pour la mise en 
place d'infrastructures municipales. 



 
 IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil demande au ministre des 

Affaires municipales de reconduire, dans sa forme d'aide 
financière actuelle, le programme Virage Rénovation 
initié par la Société d'habitation du Québec le 19 
janvier 1994. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil demande aux villes 

membres qui ne l'ont pas déjà fait, d'adopter une telle 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
178-95 SERVITUDE D'AQUEDUC DES BUISSONS/MCCONNELL - MANDATS 

POUR SERVICES PROFESSIONNELS           
      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire acquérir une servitude entre 

le chemin McConnell et la rue Des Buissons afin d'y 
installer une conduite d'aqueduc pour alimenter en eau 
potable le secteur Jardins Lavigne à partir du futur 
réservoir d'eau potable; 

 
 ATTENDU QUE l'acquisition de cette servitude se fera par 

expropriation; 
 
 ATTENDU QU'il est dans l'intérêt public d'acquérir 

ladite servitude afin de pouvoir y construire une 
conduite d'aqueduc; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil mandate André 

Durocher, a.g., afin de préparer les plans et 
descriptions techniques de la servitude à acquérir le 
tout selon son offre de service du 7 mars 1995 et 
conditionnellement à l'approbation du règlement 722-95 
par le MAM; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate la firme 

Mario Jacob et Associés, Évaluateurs Inc. afin de 
préparer les rapports d'évaluation de ladite servitude 
le tout selon son offre de service du 6 mars 1995 et 
conditionnellement à l'approbation du règlement 722-95 
par le MAM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
179-95 TERRAIN DE SOCCER ALLEN - MANDAT POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les travaux d'éclairage du terrain de soccer 

Allen nécessitent l'embauche d'une firme d'ingénieurs-
conseils pour la préparation des plans et devis et la 



surveillance des travaux; 
 
 ATTENDU QUE la firme Landry-Gauthier et Associés a été 

mandatée par la résolution 089-95 afin de préparer les 
plans et devis et faire la surveillance des travaux 
d'éclairage du terrain de balle Allen ainsi que de la 
patinoire Allen et qu'il y a lieu d'extensionner leur 
mandat pour inclure l'éclairage du terrain de soccer; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'amender la résolution 089-95 afin 

d'extensionner le mandat de la firme Landry-Gauthier et 
associés pour y inclure la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux du projet 
d'éclairage du terrain de soccer Allen le tout selon son 
offre de service du 16 mars 1995; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires du 

mandat à même le 591110 000 000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
180-95 CONDUITE D'AQUEDUC ROUTE 148, AMENDEMENT AU PTI, DEMANDE 

AU MTQ, AUTORISATION POUR SIGNATURE ET MANDAT POUR 
SERVICES PROFESSIONNELS                                  

 
té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire construire une conduite 

d'aqueduc sur la route 148 entre les rues Rivermead et 
Chaudière afin de boucler son réseau et alimenter en 
partie le secteur est de la Ville à partir de l'usine 
d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la Ville désire également que les travaux 

soient coordonnés avec les travaux de reconstruction de 
la route 148 projetés par le MTQ; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'amender le programme triennal des 

immobilisations afin d'y réinclure la construction d'une 
conduite d'aqueduc sur la route 148 sous le numéro 
92029; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander au MTQ d'inclure à 

même le contrat de reconstruction de la route 148, la 
construction de ladite conduite d'aqueduc; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le maire et le 

greffier à signer avec le MTQ toute entente relative à 
la construction de ladite conduite d'aqueduc; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le service du Génie 

de la Ville pour préparer les plans et devis de ladite 
conduite d'aqueduc; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser le service du Génie 

à présenter les plans et devis à la CUO et au MEFQ. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
181-95 CONDUITE D'AQUEDUC CHEMIN RIVERMEAD - AMENDEMENT AU PTI, 

MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la STO planifie la construction d'un parc 

d'incitation à l'intersection Rivermead/148; 
 
 ATTENDU QUE la portion du chemin Rivermead adjacente au 

parc d'incitation sera possiblement reconstruite afin 
d'y permettre la circulation d'autobus et l'aménagement 
de voie de refuge; 

 
 ATTENDU QU'il serait souhaitable de coordonner la 

construction d'une conduite d'aqueduc sous le chemin 
Rivermead face au futur parc d'incitation, le tout afin 
d'éviter de perturber les opérations dudit parc 
d'incitation dans le futur lorsque la conduite sera 
requise; 

 
 ATTENDU QUE la firme SNC/DELUC Co-entreprise a été 

mandatée par la STO pour préparer les plans et devis du 
parc d'incitation et qu'il y a lieu de mandater cette 
même firme pour préparer les plans et devis de la 
conduite d'aqueduc à construire; 

 
 ATTENDU QUE la construction de l'aqueduc coordonnée avec 

la reconstruction du chemin Rivermead sera beaucoup 
moins onéreuse qu'une construction ultérieure, 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 
 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'amender le programme triennal des 

immobilisations pour y inclure le projet de construction 
d'une conduite d'aqueduc sur le chemin Rivermead face au 
futur parc d'incitation; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander à la STO d'inclure à 

même le contrat de construction du parc d'incitation, la 
construction de la conduite d'aqueduc; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le maire et le 

greffier à signer avec la STO, toute entente relative à 
la construction de ladite conduite d'aqueduc; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la firme SNC/DELUC Co-

entreprise afin de préparer les plans et devis de la 
conduite d'aqueduc sur Rivermead le tout selon la 
méthode à pourcentage du barème des ingénieurs-conseils 
du Québec; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le firme SNC/DELUC 

Co-entreprise à présenter les plans et devis à la CUO et 
au MEFQ; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires 

relatifs aux plans et devis à même le poste 



231240000415. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
182-95 COMITÉ CONSULTATIF SUR L'ENVIRONNEMENT - AUTORISATION 

D'UNE JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la demande du Comité Consultatif sur 

l'Environnement, telle que plus amplement détaillée dans 
le rapport du service du Génie no. 931-25 en date du 16 
mars 1995, lequel fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le CCE à tenir une 

"opération environnement" en 1995; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette "opération" soit 

constituée d'un volet "lancement" au printemps par une 
présentation d'une journée en kiosque dans un centre 
commercial; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette opération soit close par 

une "fête environnementale" à l'automne, lors de 
laquelle seront remis les prix des divers concours 
lancés au printemps; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE les coûts de cette "opération" 

soient défrayés sous le contrôle du service du Génie, à 
même le poste budgétaire 231240000661 (activités 
spéciales, pour un montant ne dépassant pas $ 500., 
toutes taxes incluses. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
183-95 DEMANDE À LA C.U.O. - FAISABILITÉ D'INCLURE LES ÉCOLES 

AUX PROGRAMMES DE RECYCLAGE                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer participe depuis plusieurs 

années aux divers programmes de recyclage de la C.U.O. 
 
 ATTENDU QUE les écoles ne sont pas incluses dans ces 

programmes de recyclage. 
 
 ATTENDU QUE des enfants ont demandé aux autorités de la 

Ville d'inclure les écoles dans les programmes de 
recyclage. 

 
 IL EST RÉSOLU de demander à la Communauté urbaine de 

l'Outaouais d'étudier la faisabilité d'inclure les 
écoles au programme de recyclage. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
184-95 AUTORISATION AUX GUIDES D'AYLMER DE PROCÉDER À UN 

PROGRAMME D'INCITATION ENVIRONNEMENTALE                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les "First and Second Aylmer Pathfinders - 

Girl Guides of Canada" ont fait une demande de peindre 
une centaine de poissons jaunes dans nos rues afin de 
faire savoir au public le lien entre l'égout pluvial et 
la santé aquatique. 

 
 ATTENDU QUE ce programme se fera dans des rues 

résidentielles et le groupe devra s'assurer de prendre 
des mesures de sécurité suffisantes. 

 
 ATTENDU QUE le programme n'engendra aucun coût à la 

Ville. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le "First and Second Aylmer 

Pathfinders -Girl Guides of Canada" de procéder à cette 
campagne de sensibilisation en collaboration avec le 
Service des travaux publics. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6c 
185-95 DEMANDE À LA COPROPRIÉTÉ PLACE DES PIONNIERS DE 

PERMETTRE LE RÉAMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE PRINCIPALE       
           

 
té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon

 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a signifié le désir d'avoir le 

comptoir de la réception au rez-de-chaussée, dans 
l'entrée principale de Place des Pionniers. 

 
 ATTENDU QU'afin de réaliser ce projet, nous devons 

utiliser des espaces communs du rez-de-chaussée. 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au Conseil d'administration de 

la Copropriété Place des Pionniers l'autorisation 
d'utiliser des espaces communs de l'entrée principale de 
l'édifice Place des Pionniers pour y installer un 
comptoir de réception. 

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

publics de procéder aux travaux jusqu'à concurrence de 
10 200,00 $ 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
186-95 AUTORISATION SIGNATURE - SERVITUDE D'INONDATION - LOT 



28, RANG 1           
     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l'article 12.2.5 du règlement de zonage 700 

de la ville d'Aylmer stipule qu'aucun permis de 
construction ne peut être émis dans une zone inondable à 
moins que le propriétaire signe une servitude 
d'inondation en faveur de la Ville au terme de laquelle 
il renonce "à faire quelque réclamation que ce soit 
auprès des autorités municipales, régionales ou 
provinciales advenant des dommages causés par une 
inondation à la condition que les eaux n'aient pas 
dépassé la cote de récurrence de 100 ans"; 

 
 ATTENDU QUE Louise Richer et Bernard Guertin sont 

propriétaires du lot 28, rang 1, Canton de Hull situé 
dans une zone inondable; 

 
 ATTENDU QUE Mme L. Richer et M. B. Guertin désirent se 

prévaloir de la disposition 12.2.5 du règlement de 
zonage 700 mentionné ci-haut. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à 

signer l'acte de servitude préparé par le notaire Luce 
Cournoyer et annexé à la présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
187-95 MANDAT EXPERTS CONSEILS - ÉLABORATION ET RÉDACTION - 

POLITIQUE DE GESTION DOCUMENTAIRE                        
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun de se 

doter d'une politique de gestion documentaire nécessaire 
à l'élaboration des procédés visant la gestion et le 
contrôle des documents municipaux. 

 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la signature de la lettre 

d'entente en annexe en vertu de laquelle les experts 
conseils Deslongchamps, Carrière & Associés Inc. 
procéderont à l'élaboration et à la rédaction d'une 
politique portant sur la gestion des documents et des 
archives de la municipalité pour un montant d'honoraires 
de 3 000 $. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilté des fonds au poste 

budgétaire 214100000413. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
188-95 APPUI À L'O.M.H. - REQUÊTE POUR BUDGET SUPPLÉMENTAIRE - 

LOGEMENTS RUE NORTH                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE les salles de bain des logements de l'Office 

municipal d'habitation d'Aylmer sis au 289, 291 et 293 
rue North devront être réparées au coût total de 
12 407,18 $. 

 
 IL EST RÉSOLU de demander à la Société d'habitation du 

Québec d'accorder un budget supplémentaire de 12 
500,00 $ à l'Office municipal d'habitation d'Aylmer pour 
la réparation des salles de bains des logements sis au 
289, 291 et 293 rue North. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
189-95 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT - MONSIEUR GERVAIS 

BÉLANGER, PROMOTEUR DE CHEVRONS NATIONAL - LOT 14A-16, 
RANG V, CANTON DE HULL                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution no 801-94 adoptée le 15 

novembre 1994, la ville d'Aylmer acceptait de vendre à 
Chevrons National le lot 14A-16, rang V, Canton de Hull. 

 
 ATTENDU QUE par sa résolution no 853-94 adoptée le 6 

décembre 1994, la ville d'Aylmer approuvait l'avis 
d'intention et l'accord final du plan d'ensemble d'un 
bâtiment industriel pour la cie Chevrons National sur le 
lot 14A-16, rang V, Canton de Hull. 

 
 ATTENDU QUE l'attribution de subventions lui étant 

refusée et l'obtention de financement étant insuffisante 
pour la mise sur pied de l'ensemble du projet, le 
promoteur demande un remboursement de 5056.12 $ 

 
 ATTENDU QU'en vertu du règlement 540 relatif aux coûts, 

tarifs, permis et certificats, aucun remboursement n'est 
effectué dans le cas d'annulation d'un permis de 
construire par le promoteur suite à l'analyse de son 
dossier. De la même façon, aucun remboursement des frais 
d'ouverture de dossier n'est effectué dans le cas 
d'annulation d'un plan d'ensemble. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service du 

développement économique et à l'approbation de la 
Direction générale, que la ville d'Aylmer annule les 
résolutions no 801-94 et 853-94 et rembourse à monsieur 
Gervais Bélanger, promoteur de Chevrons National, la 
somme totale de 2 712,38 $ en retour d'un quittance 
finale et complète. 

 
 Le TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 513988000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des 

Communications                                           
 
7.10a 
190-95 AUTORISATION PARTICIPATION FINANCIÈRE - L'ASSOCIATION 



CARTO-QUÉBEC                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 1995, une 

contribution financière à l'Association Carto-Québec. 
 
 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, que le Conseil 
autorise une contribution financière totale de 545 $ 
prise à même le poste budgétaire 2133200000495. 

 
 LE TRESORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2133200000495. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
191-95 FÉLICITATIONS AU CHÂTEAU CARTIER SHERATON - OBTENTION 

D'UNE CLASSIFICATION 4,5 ÉTOILES                         
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Château Cartier Sheraton s'est mérité une 

classification 4,5 étoiles qui lui a été attribuée par 
la Corporation des services aux établissements 
touristiques québécois dans le cadre du programme 
"Hébergement recommandé Canada Select"; 

 
 ATTENDU QUE le Château Cartier Sheraton est présentement 

le seul en Outaouais à détenir une cote si élevée, cote 
qui figure dans les répertoires diplomatiques et 
d'ambassades; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer, 
félicite le Château Cartier Sheraton pour l'obtention 
d'une classification 4,5 étoiles. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.11b 
192-95 FÉLICITATIONS AU STUDIO DE DANSE DANIELLE ET SA TROUPE 

AYLMER AVENUE DANCE COMPANY - COMPÉTITION                
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Studio de danse Danielle et sa troupe 

Aylmer Avenue Dance Company ont participé à la 
compétition Dance America qui se tenait au Centre des 
congrès d'Ottawa les 25-26 février dernier; 

 
 ATTENDU QUE lors de cette compétition Aylmer Avenue 

Dance Company a remporté la première place dans 12 
catégories et la seconde place dans 4 catégories; 

 
 ATTENDU QUE le Studio de danse Danielle a également 



remporté le trophée de Meilleure chorégraphie; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer, 
félicite le Aylmer Avenue Dance Company et le Studio de 
danse Danielle pour leur succès respectif lors de cette 
compétition. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
193-95 FÉLICITATIONS À MARIE-ODILE RAYMOND - MÉDAILLES D'ARGENT 

ET DE BRONZE AUX JEUX DU CANADA - ALBERTA                
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Marie-Odile Raymond, skieuse de fond 

d'Aylmer a remporté, au cours du premier bloc des Jeux 
du Canada à Grande-Prairie en Alberta, une médaille 
d'argent dans le 5km libre et une médaille de bronze 
avec l'équipe du Québec en relais; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer, 
félicite Marie-Odile Raymond qui a remporté une médaille 
d'argent et une médaille de bronze. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
194-95 FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES DE LA VILLE D'AYLMER - 

CAMPAGNE CENTRAIDE                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer et ses employés ont 

participé à la campagne Centraide 1994; 
 
 ATTENDU QUE grâce aux efforts de divers représentants 

bénévoles et ce, malgré les restrictions budgétaires 
existantes, la participation des employé(e)s de la Ville 
d'Aylmer a sensiblement augmenté permettant de ce fait 
d'accroître de 28% le montant des dons; 

 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des citoyennes et citoyens d'Aylmer, remercie l'ensemble 
des employé(e)s pour leur participation à la campagne 
Centraide 1994 et félicite plus particulièrement les 
bénévoles que se sont impliqués à amasser les sommes, 
soit Richard Noël, François Larose, Liliane Moreau et 
Robert Couture. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
195-95 PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA VILLE D'AYLMER ET LA 

CORPORATION DE TOURISME D'AYLMER                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a toujours encouragé la 

création d'une Corporation de développement touristique, 
indépendante légalement et financièrement de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ATTENDU QUE la nouvelle Corporation de tourisme d'Aylmer 

désire travailler dans des secteurs particuliers de 
développement touristique à Aylmer en étroite 
collaboration avec les élus et l'administration 
municipale. 

 
 ATTENDU QU'en fonction de la résolution no 265-94 

adoptée lors de la séance du Conseil municipal du 26 
avril 1994, un protocole d'entente a été élaboré puis 
discuté avec la Corporation tel que déposé à l'annexe A. 

 
 ATTENDU QUE des modifications ont été apportées à ce 

protocole lors d'un plénier tenu le 21 mars 1995 et 
qu'elles ont été acceptées par la Corporation. (Annexe 
D) 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le maire et le 

greffier à signer le protocole d'entente en annexe. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil municipal autorise 

une subvention de fondation de 5 000 $ pour la 
Corporation de tourisme  d'Aylmer et que la subvention 
soit versée lors de la signature du protocole d'entente. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2112100000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
196-95 AUTORISATION AIDE FINANCIÈRE - LA LIGUE DE QUILLE DES 

EMPLOYÉ(E)S DE LA VILLE D'AYLMER - ACHAT DE 3 TROPHÉES   
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les employé(e)s de la ville d'Aylmer ont 

formé une ligue de quilles et se rencontrent tous les 
jeudis soirs au Quille-O-Drome depuis 2 ans. 

 
 ATTENDU QUE cette ligue est en expansion ayant passé de 

trente à quarante joueurs en 1995.  
 
 
 
 ATTENDU QUE la ligue de quilles se classe comme une 

activité sociale au sein de tous les services et groupes 
d'employé(e)s de la Ville (incluant le Conseil 
municipal) 

 
 ATTENDU QU'elle désire maintenant faire l'acquisition de 

3 trophées portant le LOGO de la Ville et demeurant la 
propriété de la Ville. 

 
 ATTENDU QUE ces trois trophées ont pour but de 

récompenser l'équipe en tête de la première division, 
l'équipe en tête de la deuxième division et finalement 
le trophée du championnat annuel. 

 



 ATTENDU QUE cette promotion n'est pas renouvelable 
puisque les mêmes trophées seront ré-utilisés à chaque 
année. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer accorde une aide 

financière de 350,00 $ afin que la "Ligue de quilles des 
employé(e)s de la ville d'Aylmer" fasse l'achat de 3 
trophées. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2112100000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11g 
197-95 PARTICIPATION - CONCERT - FONDATION DU PAVILLON DU PARC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du Pavillon du Parc présente un 

concert à l'Église St-Paul le 31 mars prochain; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l'achat de 10 

billets au coût de 20 $ chacun pour le concert musical 
de la Fondation du Pavillon du Parc qui aura lieu à 
l'Église St-Paul le 31 mars prochain. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211200000911 (Subventions - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11h 
198-95 PARTICIPATION - GALA LOISIR OUTAOUAIS 
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil régional des loisirs de 

l'Outaouais tiendra sa 5e édition du Gala Loisir 
Outaouais le 1er juin prochain; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l'achat de 8 

billets au coût de 15 $ chacun pour le Gala Loisir 
Outaouais qui aura lieu le 1er juin 1995 à l'Agora de la 
Maison du Citoyen. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211200000911 (Subvention - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
199-95 AUTORISER LE PROGRAMME MODEM PERMANENT 
 

té  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labon
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal et l'Administration 

désirent encourager l'intérêt du personnel envers les 
technologies informatiques et la formation continue; 

 



 ATTENDU QU'à date trois volets du programme MODEM ont 
été implantés (1988, 1991 et 1994). 

 
 ATTENDU QUE l'évolution technologique, les différents 

programmes d'autoroute électronique et les différentes 
migrations technologiques anticipées par l'organisation 
auront un impact sur les employés municipaux. 

 
 ATTENDU QU'il y a une demande croissante pour adhérer au 

programme MODEM sur une période continue. 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la mise en disponibilité du 

programme MODEM en permanence selon les modalités 
retrouvées au rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
200-95 DEMANDE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L'OUTAOUAIS DE SE 

PRONONCER SUR L'OPPORTUNITÉ D'ENCLENCHER UN NOUVEAU 
PROCESSUS D'AMENDEMENT AU SCHÉMA                      

 
nté  PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labo

 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a déposé le 2 août un 

projet de règlement visant à diminuer la densité 
résidentielle dans une zone patrimoniale située à 
l'intérieur de son centre de district reconnu par le 
schéma d'aménagement régional de la Communauté urbaine 
de l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté le 4 octobre 

1994 le règlement numéro 700-137-94 amendant le 
règlement de zonage numéro 700 par la résolution numéro 
639-94; 

 
 ATTENDU QUE le règlement numéro 700-137-94 a été 

transmis à la Communauté urbaine de l'Outaouais afin de 
recevoir son certificat de conformité au schéma 
d'aménagement régional le 3 novembre 1994; 

 
 ATTENDU QUE le Service de la planification de la 

Communauté a jugé le règlement numéro 700-137-94 de la 
Ville d'Aylmer non-conforme aux dispositions de 
l'article 2.1.2B) Normes régionales, paragraphe b) 
Usages résidentiels du document complémentaire du schéma 
régional; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté a adopté le 

15 décembre 1994 la résolution numéro 94-1250 
reconnaissant la non-conformité du règlement numéro 
700-137-94 de la Ville d'Aylmer aux dispositions du 
document complémentaire du schéma d'aménagement 
régional; 

 
 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais a 

décrété, pour l'ensemble de son territoire, un moratoire 
sur les amendements au schéma régional jusqu'au dépôt du 
projet de schéma prévu pour l'automne 1995; 

 
 ATTENDU QUE le conseiller du quartier, à la demande des 

citoyens du quartier, juge toujours opportun de réduire 
la densité dans le centre de district; 

 



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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil demande à la 

Commission d'aménagement de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais de se prononcer sur l'opportunité 
d'enclencher un nouveau processus d'amendement au schéma 
d'aménagement régional; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de transmettre cette résolution à 

la Communauté urbaine de l'Outaouais, Commission 
d'aménagement de la Communauté urbaine de l'Outaouais et 
à l'Association des citoyens concernés. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
201-95 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 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 27.02.95 au 16.03.95 
 
 b) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 01.02.95 
 
 c) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter 

- Règlements 718-94, 719-94, 720-95, 722-95, 723-
95, 724-95, 725-95 et 726-95 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
202-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h45. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________  ____________________  ________________
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 18 AVRIL 1995 
 
 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 18 avril 
1995 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 du Conseil 
 
 - Félicitations à Mme Francine Chartrand 
  - Entrepreneure-dirigeante de l'année 
 
 - Félicitations à Jean-Philippe Morency et 
  Jérôme Côté - Championnats provinciaux 
  d'athlétisme 
 
 - Félicitations à M. Léo David - Citoyen de 
  l'année - Club Civitan d'Aylmer 
 
 - Félicitations à Joëlle Lepage, Sébastien 
  Lacourse et Mark Lauzon - Jeux du Québec 
  à Granby 
 
 - Félicitations au Festival des Montgolfières 
  et ses organisateurs - 6e championnat du 
  monde des dirigeables à air chaud 
 
 - Signature protocole d'entente - Corporation 
  tourisme d'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 21 ET 28 MARS 1995 
 
 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 les règlements 700, 800 et 900 



afin d'extraire de ces règlements toutes les 
dispositions ayant trait aux permis et certificats 
qui y sont contenues et d'ajouter les dispositions 
du règlement 540-91 et ses amendements afin 
d'adopter un règlement ne traitant que de permis et 
certificats. 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.2 Règlement de construction remplaçant le règlement 

900 et ses amendements ainsi que certains articles 
du règlement de zonage 700 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.3 Règlement modifiant les articles 9.3 et 9.4 ru 

règlement de zonage 700 afin de préciser les normes 
de stationnement pour certains usages 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant des travaux d'infrastructures 

municipales pour desservir le secteur nord-est de la 
municipalité ainsi que le centre administratif du 
Musée Canadien de la Nature et un emprunt sur un 
terme de 20 ans de 3 675 000 $ 

 
 4.2 Règlement remplaçant le règlement 555-92 et ses 

amendement et modifiant le programme d'aide à la 
conservation du patrimoine architectural de la ville 
d'Aylmer 

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

de: 
 
  1) abroger le règlement 700-140-95; 
 
  2) créer deux nouvelles zones résidentielles à même 

la zone 348 H; 
 
  3) déterminer les caractéristiques des deux 

nouvelles zones résidentielles 373 H et 374 H, 
la première ne permettant que des usages 
unifamiliaux isolés (Ha) et la seconde des 
usages unifamiliaux isolés (Ha) et des usages 
unifamiliaux semi-détachés (Hb); 

 
  4) déterminer des normes de lotissement minimales 

pour les terrains pour unifamiliales isolées de 
6 500 pi2 et pour les terrains pour habitations 
semi-détachées de 4 000 pi2, ce qui correspond à 
environ 45% de plus que la norme minimale de 
lotissement en vigueur pour ces types de terrain 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  a) de remplacer la dominance résidentielle de la 

zone 253 H par une dominance résidentielle et 



commerciale 253 H/C; 
 
 
  b) et d'autoriser dans la zone 253 H/C, en plus des 

usages résidentiels déjà autorisés, les usages 
commerciaux Ca (coin de rue), Cb (local) et Cc 
(quartier), et l'usage salle de quilles et bar 
comme usage complémentaire ainsi que les usages 
résidentiels multifamiliaux jusqu'à un maximum 
de 10 logements (Hd2) 

 
 5.3 Règlement pour payer les coûts de refinancement de 

divers règlements et un emprunt de 51 000 $ 
 
 5.4 Règlement décrétant l'acquisition d'une autopompe 

 et un emprunt de 283 000 $  
 
 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) Soumission 95-015 - Équipements bureautiques  
 
  e) Soumission 95-016 - Reconstruction chemin Atholl 

Doune 
 
  f) Soumission 95-017 - Fournitures installations 

lampadaires 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Fin emploi - Pompier temps partiel, Sécurité 

publique, division incendie  
 
  b) Création et abolition d'un poste à la Sécurité 

publique  
 
  c) Mutation - Policier enquêteur, Sécurité publique  
  d) Nomination - Mécanicien, Travaux publics 
 
  e) Mutation d'un policier - Préposé aux 

communications 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Autorisation de signature protocole d'entente  
   - Fête de l'été 1995 
 
  b) Entente de location - Association du base-ball 

amateur d'Aylmer 
 



  c) Renouvellement - Entente de location Club de 
soccer d'Aylmer 

 
  d) Reconnaissance - Organisme affilié sportif - 

 Les Astros d'Aylmer  
 
  e) Recommandations diverses - Subvention totale de 

450 $ - Commission des loisirs et de la  
 culture du 30 mars 1995 

 
  f) Subventions annuelles pour un total de 5 455 $ - 

Scouts et Guides St-Paul, First Aylmer,  
 Third Aylmer et Girl Guides 

 
  g) Subvention annuelle de 10 380 $ et 

renouvellement du protocole d'entente et de 
l'entente de location - Corporation du Musée 
d'Aylmer 

 
  h) Paiement honoraires professionnels - Parc 

riverain  
 
  i) Mandat bail - Club de golf Gatineau  
 
 7.4 Urbanisme:  
 
  a) Levée du moratoire sur les règlements 

d'urbanisme  
 
  b) Modification Annexe Q - Projet résidentiel La 

Croisée 
 
  c) Modification Annexe Q - Projet résidentiel  

Terrasse Vanier 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Travaux programme PAVER 95 phase 2 - Mandat pour 

services professionnels  
 
  b) Construction d'un trottoir sur la rue Frank-

Robinson - Mandat pour services professionnels  
 
  c) Mandat d'inspection et maintenance des repères 

géodésiques  
 
  d) Autorisation au maire et au greffier à signer la 

cession de l'acte de servitude - Trottoir  
 Route 148 de Belmont à Cochrane  

 
  e) Demande à Hydro-Québec pour alimentation 

électrique des terrains sportifs aux Parcs Allen 
et Woods  

 
  f) Demande à Hydro-Québec pour alimentation  

électrique du réservoir d'eau potable et de la 
station de pompage  

 
  g) Demande à Hydro-Québec pour alimentation 

électrique du feu de circulation à  
l'intersection des rues du Golf, Maple Grove  
 et de la route 148 

 
  h) Acceptation finale des travaux d'aqueduc,       

 d'égouts, de fondation granulaire, de couches 



de base et d'usure et d'éclairage pour le projet 
Village Eardley Phases II, III et IV  

 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Priorisation tonnage asphalte 
 
  b) Priorisation chemins de gravier 
 
  c) Demande cols bleus - Tournoi bénéfice 
 
  d) Achat d'arbres - Commission de la Capitale 

nationale 
 
  e) Participation bac à compostage C.U.O. 
 
  f) Demande de don matériel - Banque alimentaire 

d'Aylmer  
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Vente à l'encan - Mai 1995 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Retrait du règlement 700-140-95 amendant le 

règlement de zonage 700 afin 1° de créer deux (2) nouvelles zones résidentielles à même la 
zone 348 H, et 2° de déterminer les 
caractéristiques des deux nouvelles zones 
résidentielles 373 H et 374 H, la première ne 
permettant que des usages unifamiliaux isolés 
(Ha) et la seconde des usages unifamiliaux 
isolés (Ha) et des usages unifamiliaux semi-
détachés (Hb) 

 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Vente de terrain - Parc industriel - Lot 14A-6, 

Rang 5 
 
  b) Ajustement des prix de vente des terrain du parc 

industriel  
  
  c) Autorisation contribution financière de 1 000 $ 

- Production de la carte "Hull et la région à 
vélo" 

 
  d) Subvention de 5 000 $ à l'A.P.I.C.A.  
   -Heures de service du bureau d'information 

touristique  
 
  e) Résolution d'appui à la réouverture de 

l'hippodrome Connaught  
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Félicitations à Mme Francine Chartrand  
   - Entrepreneure-dirigeante de l'année  
 
  b) Félicitations à Jean-Philippe Morency et  

 Jérôme Côté - Championnats 
provinciaux d'athlétisme  

 



  c) Félicitations à M. Léo David - Citoyen de 
l'année - Club Civitan d'Aylmer  

 
  d) Félicitations à Joëlle Lepage, Sébastien 

Lacourse et Mark Lauzon - Jeux du Québec à 
Granby 

 
  e) Félicitations au Festival des Montgolfières  

 et ses organisateurs - 6e championnat 
du monde des dirigeables à air chaud 

 
  f) Proclamation - Journée internationale des 

familles - 15 mai 1995  
 
  g) Proclamation - Journée nationale de la santé - 

12 mai 1995  
 
  h) FCM - Retrait de l'appui au protocole national 

sur l'emballage (PNE)  
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Dépôt des certificats des personnes habiles à 

voter - Règlements 727-95, 728-95, 729-95 et 
700-140-95 

 
  b) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Installation panneaux d'arrêt - Monette/Cochrane  
  c) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 22.02.95 
 
  d) Liste des paiements et des commandes autorisés 

par résolution - 21.03.95 au 06.04.95 
 
  e) Compte rendu de la Commission des loisirs et de 

 la culture du 30 mars 1995 
 
   f) Compte rendu de la Commission de la sécurité 

publique du 16 mars 1995 
 
  g) Dépôt des États financiers O.M.H. 1994 
 
  h) Procès-verbal du C.C.E. - Réunion du 8 mars 1995 
 
 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. 
203-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Amendement au règlement 713-94 afin d'inclure 

les plans et devis 
 
 8.2  Proclamation - Semaine des travaux publics du 24 

au 30 avril 1995 
 
 8.3  Mandat au Service des travaux publics - 

Installation d'une conduite d'aqueduc et d'égout 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
204-95 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 21 ET 28 MARS 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 21 et 28 

mars 1995 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2.1 
205-95 AMENDEMENT AU PROCÈS-VERBAL DU 7 MARS 1995 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 ATTENDU QU'une erreur cléricale s'est glissée à la page 

007725 du procès-verbal de l'assemblée du 7 mars 1995; 
 
 ATTENDU QUE ce procès-verbal a été approuvé par le 

Conseil en vertu de la résolution 154-95 en date du 28 
mars 1995; 

 
 IL EST RÉSOLU de corriger le procès-verbal de 

l'assemblée du 7 mars 1995 à la résolution 112-95, page 
007725 en remplaçant à la fin du 3e paragraphe le 
montant de 9 543,57 $ par 38 054,01 $. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de corriger le 4e paragraphe de 

ce même procès-verbal par le remplacement des chiffres 
suivants: 

 
 1996 1 908,69 $ 
 1997 1 908,69 $ 
 1998 1 908,69 $ 
 1999 1 908,69 $ 
 2000 1 908,81 $ 
 
 par les chiffres suivants: 
 
 1996 7 610,75 $ 
 1997 7 610,75 $ 
 1998 7 610,75 $ 



 1999 7 610,75 $ 
 2000 7 610,97 $ 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT NO. 2600-95 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 700, 800 

ET 900 AFIN D'EXTRAIRE DE CES RÈGLEMENTS TOUTES LES 
DISPOSITIONS AYANT TRAIT AUX PERMIS ET CERTIFICATS QUI Y 
SONT CONTENUES ET D'AJOUTER LES DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT 540-9

1a 

1 ET SES AMENDEMENTS AFIN D'ADOPTER UN 
RÈGLEMENT NE TRAITANT QUE DE PERMIS ET CERTIFICATS      
              

 
 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 du 
règlement numéro 2600-95 modifiant les règlements 700, 
800 et 900 afin d'extraire de ces règlements toutes les 
dispositions ayant trait aux permis et certificats qui y 
sont contenues et d'ajouter les dispositions du 
règlement 540-91 et ses amendements afin d'adopter un 
règlement ne traitant que de permis et certificats. 

 
 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 
206-95 RÈGLEMENT NO. 2600-95 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 700, 800 

ET 900 AFIN D'EXTRAIRE DE CES RÈGLEMENTS TOUTES LES 
DISPOSITIONS AYANT TRAIT AUX PERMIS ET CERTIFICATS QUI Y 
SONT CONTENUES ET D'AJOUTER LES DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT 540-91 ET SES AMENDEMENTS AFIN D'ADOPTER UN 
RÈGLEMENT NE TRAITANT QUE DE PERMIS ET CERTIFICATS      
              

 
PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal  

 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a adopté le 

15 novembre 1994 le règlement No. 1007-94 relatif au 
plan d'urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a mandaté le Service d'urbanisme 

à procéder à la révision de la réglementation 
d'urbanisme en vigueur; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil peut adopter un règlement relatif 

aux permis et certificats conformément aux articles 116, 
119, 120 et 121 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

 
 ATTENDU QU'un avis de présentation a déjà été donné le 

14 février 1995; 
 
 ATTENDU l'avis de présentation du règlement no. 2600-95 

modifiant les règlements 700, 800 et 900 afin d'extraire 
de ces règlements toutes les dispositions ayant trait 



aux permis et certificats qui y sont contenues et 
adoptant un règlement ne traitant que des permis et 
certificats; 

 
 ATTENDU la résolution no. 067-95 du 14 février 1995 qui 

adoptait le projet de règlement 2600-95 modifiant les 
règlements 700, 800 et 900 afin d'extraire de ces 
règlements toutes les dispositions ayant trait aux 
permis et certificats qui y sont contenues et ainsi 
adopter un règlement ne traitant que des permis et 
certificats et qui convoquait une assemblée publique de 
consultation le 28 mars 1995 à 19h30; 

 
 ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 2600-95 a subi 

des modifications depuis le 14 février 1995; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

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

Service du greffe, du Service de l'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale, de retirer et 
d'annuler la résolution no. 067-95 du 14 février 1995 et 
les procédures entreprises. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, suite à la recommandation du 

Service d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale, d'adopter un nouveau projet de règlement 
(version imprimée le 5 avril 1995) modifiant les 
règlements 700, 800 et 900 afin d'extraire de ces 
règlements toutes les dispositions ayant trait aux 
permis et certificats qui y sont contenues et d'ajouter 
les dispositions du règlement 540-91 et ses amendements 
afin d'adopter un règlement ne traitant que de permis et 
certificats. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de convoquer une assemblée publique 

de consultation le 30 mai 1995 à 19 h 30 à la Salle du 
Conseil municipal sur ce projet de règlement. 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
3. avis de présentation 
 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO. 

900 ET SES AMENDEMENTS  AINSI QUE CERTAINS ARTICLES DU 

2a 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700                              
 
 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 du 
règlement de construction 2900-95 remplaçant le 
règlement no. 900 et ses amendements ainsi que certains 
articles du règlement de zonage no. 700. 

 
 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  
207-95 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO. 

900 ET SES AMENDEMENTS AINSI QUE CERTAINS ARTICLES DU 



RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a adopté le 

15 novembre 1994 le règlement no. 1007-94 relatif au 
plan d'urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a mandaté le Service d'urbanisme 

à procéder à la révision de la réglementation 
d'urbanisme en vigueur; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil peut adopter un règlement relatif 

à la construction conformément à l'article 118 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme; 

 
 ATTENDU QU'un avis de présentation a déjà été donné le 

14 février 1995; 
 
 ATTENDU l'avis de présentation du règlement no. 2900-95 

remplaçant le règlement no. 900 et ses amendements  
ainsi  que certains articles du règlement de zonage no. 
700; 

 
 ATTENDU la résolution no. 069-95 du 14 février 1995 qui 

adoptait le projet de règlement 2900-95 remplaçant le 
règlement no. 900 et ses amendements  ainsi  que 
certains articles du règlement de zonage no. 700 et qui 
convoquait une assemblée publique de consultation le 28 
mars 1995 à 19h30; 

 
 ATTENDU QUE le projet de règlement no. 2900-95 a subi 

des modifications depuis le 14 février 1995; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de 

la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du 

Service du greffe, du Service de l'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale, de retirer et 
d'annuler la résolution no. 069-95 du 14 février 1995 et 
les procédures entreprises; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU suite à la recommandation du 

Service de l'urbanisme et à l'approbation de la 
Direction générale, d'adopter un nouveau projet de 
règlement remplaçant le règlement no. 900 et ses 
amendements ainsi  que certains articles du règlement de 
zonage no. 700; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de convoquer une assemblée publique 

de consultation le 30 mai 1995 à 19h30 à la salle du 
Conseil municipal sur ce projet de règlement. 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
3 avis de présentation  
 RÈGLEMENT MODIFIANT LES ARTICLES 9.3 ET 9.4 DU RÈGLEMENT 
.3a 

DE ZONAGE NO. 700 AFIN DE PRÉCISER LES NORMES DE 
STATIONNEMENT POUR CERTAINS USAGES                       

 



 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 les articles 9.3 et 9.4 du 
règlement de zonage no. 700 afin de préciser les normes 
de stationnement pour certains usages. 

 
 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  
208-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LES ARTICLES 9.3 ET 9.4 DU RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NO. 700 AFIN DE PRÉCISER LES NORMES DE 
STATIONNEMENT POUR CERTAINS USAGES                       

 
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings  

 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 5 avril 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
506-2-584). 

 
 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 les articles 
9.3 et 9.4 du règlement de zonage no. 700 afin de 
préciser les normes de stationnement pour certains 
usages. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 30 mai 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 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES POUR DESSERVIR LE SECTEUR NORD-EST DE LA 
MUNICIPALITÉ AINSI QUE LE CENTRE ADMINISTRATIF DU MUSÉE 
CANADIEN DE LA NATURE ET UN EMPRUNT DE 3 675 000 $       

 
 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'infrastructures 
municipales pour desservir le secteur nord-est de la 
municipalité ainsi que le centre administratif du Musée 
Canadien de la Nature et un emprunt de 3 675 000 $. 

 
 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 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 proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal 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 

illes.  Cités et V
5. RÈGLEMENTS  
 
5.1  
209-95 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE: 
 
 1) ABROGER LE RÈGLEMENT 700-140-95; 
 
 2) CRÉER DEUX NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES À MÊME LA 

ZONE 348 H; 
 
 3) DÉTERMINER LES CARACTÉRISTIQUES DES DEUX NOUVELLES 

ZONES RÉSIDENTIELLES 373 H ET 374 H, LA PREMIÈRE NE 
PERMETTANT QUE DES USAGES UNIFAMILIAUX ISOLÉS (HA) 
ET LA SECONDE DES USAGES UNIFAMILIAUX ISOLÉS (HA) ET 
DES USAGES UNIFAMILIAUX SEMI-DÉTACHÉS; 

 
 4) DÉTERMINER DES NORMES DE LOTISSEMENT MINIMALES POUR 

LES TERRAINS POUR UNIFAMILIALES ISOLÉES DE 6 500 PI2 
ET POUR LES TERRAINS POUR HABITATIONS SEMI-DÉTACHÉES 
DE 4 000 PI2, CE QUI CORRESPOND À ENVIRON 45% DE 
PLUS QUE LA NORME MINIMALE DE LOTISSEMENT EN VIGUEUR 
POUR CES TYPES DE TERRAIN           
      

 
 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 700-141-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
5.2  
210-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 A) DE REMPLACER LA DOMINANCE RÉSIDENTIELLE DE LA ZONE 

253 H PAR UNE DOMINANCE RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE 
253 H/C; 

 
 B) ET D'AUTORISER DANS LA ZONE 253 H/C, EN PLUS DES 

USAGES RÉSIDENTIELS DÉJÀ AUTORISÉS, LES USAGES 
COMMERCIAUX Ca (COIN DE RUE), Cb (LOCAL) ET Cc 



(QUARTIER), ET L'USAGE SALLE DE QUILLES ET BAR COMME 
USAGE COMPLÉMENTAIRE AINSI QUE LES USAGES 
RÉSIDENTIELS MULTIFAMILIAUX JUSQU'À UN MAXIMUM DE 10 
LOGEMENTS (Hd2)                                      

 
 Le conseiller Lloyd Richards déclare qu'il est 

susceptible d'être en conflit d'intérêt sur la question 
prise en considération et s'abstient de participer aux 
délibérations et de voter. 

 
al  PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Maresch

 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 et adopté à l'effet que le conflit d'intérêt est 

reconnu. 
 

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 700-142-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
5.3 
211-95 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 51 000 $           
        

 
PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards  

 
 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 730-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.4  
212-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACQUISITION D'UNE AUTOPOMPE ET UN 

EMPRUNT DE 283 000 $                                     
 

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 731-95 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.  
213-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Richards 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 
214-95 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-056  11 357,70 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-054  10 886,59 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.1b  
215-95 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 7 066,34 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1996  1 413,26 
 1997  1 413,26 
 1998  1 413,26 
 1999  1 413,26 
 2000  1 413,30 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.1d 
216-95 SOUMISSION 95-015 - ÉQUIPEMENTS BUREAUTIQUES 
 

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 l'achat "Equipements bureautiques": 

 
 - Adaptek Systems Inc. 
 - Micro Plus 
 
 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 de la Direction 

des systèmes d'information et des communications tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie Adaptek Systems 
Inc. et autoriser l'achat d'équipements bureautiques.  
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 707 741. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.1e  
217-95 SOUMISSION 95-016 - RECONSTRUCTION CHEMIN ATHOLL DOUNE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

publication les compagnies indiquées ci-après ont déposé 
des soumissions pour la "Reconstruction chemin Atholl 
Doune": 

 



 - Carrière et asphaltes de l'Outaouais 
 - Construction Deschênes 
 - Construction D.J.L. 
 - Les Agrégats C.F. Paquette 
 - Pavage Inter-Cité 
 - Outabec Construction 
 - R.H. Nugent 
 
 ATTENDU QUE les sept (7) 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 du 

génie telle qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
D.J.L. pour Reconstruction chemin Atholl Doune, au 
montant de 751,623.40$. 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 741. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.1f  
218-95 SOUMISSION 95-107 - FOURNITURES INSTALLATIONS 

LAMPADAIRES 
 

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 la "Fournitures et installation 
lampadaires": 

 
 - Les Entreprises B. Marengère 
 - Les Entreprises Bourassa 
 
 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 

travaux publics telle qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Entreprises B. Marengère pour fournitures 
et installation lampadaires, par coût unitaire et 
jusqu'au montant alloué au budget 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  
219-95 FIN EMPLOI - POMPIER TEMPS PARTIEL - SÉCURITÉ PUBLIQUE, 

DIVISION INCENDIE                                        
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la convention collective intervenue entre la 

Ville d'Aylmer et le Syndicat des Pompiers du Québec, 
section locale Aylmer (temps partiel); 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Stéphane Moreau, pompier temps 

partiel n'a pas répondu à la moyenne des appels tel que 
stipulé dans la convention collective article 6.02 C  

 
 ATTENDU QUE Monsieur Stéphane Noreau n'a pas réussi les 

cours obligatoires exigés par le service de la Sécurité 
publique, division incendie et tel que stipulé à 
l'article 10.2 de la convention collective des pompiers 
temps partiel; 

 
 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 mettre fin à l'emploi de Monsieur Stéphane 
Noreau, le tout selon les dispositions de la convention 
collective unissant la Ville au syndicat des pompiers 
(temps partiel) du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.2b  
220-95 CRÉATION ET ABOLITION D'UN POSTE À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE suite à l'analyse des opérations, un des 

deux postes de commis- réceptionniste à temps complet 
doit être aboli; 

 
 ATTENDU QUE les titulaires des postes n'ont pas de 

garantie d'emploi prévu à l'article 26.02 de la 
convention collective; 

 
 IL EST RÉSOLU d'abolir un poste de commis-réceptionniste 

détenue par Madame Louise St-Louis; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de créer un poste de commis-réceptionniste à 
demi-temps et d'autoriser le service des Ressources 
humaines à l'offrir à Madame Louise St-Louis, 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 

2211500000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.2c  
221-95 MUTATION - POLICIER ENQUÊTEUR SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le conseil par sa résolution no. 847-94 en 

date du 6 décembre 1994 autorisait le service des 
Ressources humaines à combler le poste de policier 
enquêteur; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours interne, le directeur de 

la Sécurité publique recommande la nomination de 
Monsieur Hugues Dupont; 

 
 ATTENDU QUE suite à ce concours une banque de candidat 

"policier enquêteur" fut créée pour une période valide 
de trois (3) ans; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Hugues Dupont, titulaire du 
poste de policier enquêteur, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la 
Ville à la Fraternité des policiers d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2211400000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.2d  
222-95 NOMINATION - MÉCANICIEN, SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 165-95 en 

date du 28 mars 1995 autorisait le service des 
Ressources humaines à combler le poste de mécanicien; 

 
 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 nommer Monsieur Paul Massé, titulaire du 
poste de mécanicien, 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 à la Ville d'Aylmer. 

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

Ressources humaines à combler le poste vacant d'aide 
mécanicien. 



 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2311200000112. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.2e  
223-95 MUTATION D'UN POLICIER - PRÉPOSÉ AUX COMMUNICATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Joanisse est devenu incapable de 

façon permanente d'assumer ses fonctions de policier 
patrouilleur; 

 
 ATTENDU QUE les dispositions des conventions collectives 

intervenues entre la Ville et les employés prévoient 
qu'un employé invalide peut se voir offrir un poste à la 
répartition; 

 
 ATTENDU QUE des discussions ont eu lieu entre les 

parties et que la mutation s'avère la meilleure 
solution; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le service des Ressources 

humaines à offrir à Monsieur Marc Joanisse le poste de 
préposé aux communications au service de 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 de 
policier patrouilleur. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2211300000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.3 Loisirs  
 
7.3a  
224-95 AUTORISATION DE SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE - FÊTE DE 

L'ÉTÉ 1995                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Fête de l'été d'Aylmer 1995 aura lieu les 

12 et 13 août 1995 au parc de la Marina d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des voiles d'Aylmer a déposé 

un budget et une demande de subvention; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer et la Corporation doivent 

signer une entente protocolaire pour l'organisation de 
cette activité; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 1995 la somme 

de 10 154 $ pour l'organisation de la Fête de l'été 



1995; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du comité 

plénier du 27 mars 1995 que le Conseil autorise le Maire 
et le Greffier à signer le protocole d'entente tel que 
présenté en annexe et à verser la somme de 10 154 $ 
prévu au poste budgétaire 271110000972 suite à la 
signature du protocole. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE la tenue de tours de poney soit 

autorisée pendant la durée de cette activité malgré des 
dispositions inconciliables avec le règlement sur les 
animaux. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 271110000972. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.3b  
225-95 ENTENTE DE LOCATION - ASSOCIATION DU BASE-BALL AMATEUR 

D'AYLMER                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'Association du base-ball amateur d'Aylmer 

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

 
 ATTENDU QUE l'Association du base-ball amateur d'Aylmer 

organise un tournoi provincial et accueille à l'occasion 
des équipes qui proviennent de l'extérieur de la région; 

 
 
 ATTENDU QUE l'Association du base-ball amateur d'Aylmer 

désire avoir accès à des vestiaires avec salle de douche 
pour les équipes qui disputent des parties au terrain de 
balle Aydelu; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission des loisirs et de la culture, que le Conseil 
prête à l'Association du base-ball amateur d'Aylmer les 
deux vestiaires situés à l'arrière de l'Aréna Aydelu et 
autorise le Maire et le Greffier à signer l'entente de 
location en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.3c  
226-95 RENOUVELLEMENT - ENTENTE DE LOCATION CLUB DE SOCCER 

D'AYLMER                                                 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 utilise 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 renouveler l'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 le renouvellement de 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  
 
7.3d  
227-95 RECONNAISSANCE - ORGANISME AFFILIÉ SPORTIF - LES ASTROS 

D'AYLMER                                                 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 

reconnaissance des organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QU'il existe à Aylmer "Les Astros d'Aylmer" qui 

est une association pour jeunes qui jouent au 10 quilles 
à la salle de quilles Galaxy d'Aylmer.  Cette ligue est 
en opération depuis quelques temps et regroupe environ 
60 jeunes qui participent aux activités de la ligue; 

 
 ATTENDU QUE l'association "Les Astros d'Aylmer" a déposé 

une demande d'affiliation à la Ville d'Aylmer, selon les 
modalités prévues à la politique de reconnaissance;  

 
 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 la demande des Astros 
d'Aylmer et leur donne le statut d'organisme affilié à 
la Ville d'Aylmer selon la politique de reconnaissance 
en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.3e  
228-95 RECOMMANDATIONS DIVERSES - SUBVENTION TOTALE DE 450 $ - 

COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 30 MARS 1995  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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) C.R.C.O.- oeuvres d'art:  250 $ 
 



 b) Commission scolaire d'Aylmer:  200 $ 
 
 Le montant de 250 $ à être pris à même le poste 

budgétaire 211200000911 (Subvention-Conseil) et le 
montant de 200 $ pris à même le poste budgétaire 
216200000346 (Promotion-Conseil). 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux 

postes budgétaires susmentionnés. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.3f  
229-95 SUBVENTIONS ANNUELLES POUR UN TOTAL DE 5 455 $ - SCOUTS 

ET GUIDES ST-PAUL, FIRST AYLMER, THIRD AYLMER ET GIRL 
GUIDES                                                   

 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  

 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1995, 

des subventions à être remises aux troupes de scouts et 
guides d'Aylmer en attribuant à chaque troupe un montant 
spécifique; 

 
 ATTENDU QUE le nombre de participants de certaines 

troupes a fluctué; 
 
 ATTENDU QU'en 1994, la Commission des loisirs et de la 

culture a recommandé que le mode de subventions 
générales soit révisé, laquelle recommandation a été 
acceptée par résolution #251-94; 

 
 ATTENDU QUE chacune des troupes a confirmé le nombre de 

jeunes inscrits; 
 
 ATTENDU QUE le mécanisme de distribution des subventions 

pour cette année a été calculé sur une base per capita; 
 
 ATTENDU QUE chacune des troupes a présenté ses 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, que le Conseil autorise les subventions 
suivantes: 

 
 1) Scouts et guides Saint-Paul d'Aylmer:     2 008 $ 
 
 2) Scouts et guides - First Aylmer:            947 $ 
 
 3) Scouts et guides - Third Aylmer:          1 080 $ 
 
 4) Scouts et guides - Girl Guides Pontiac    1 420 $ 
         District              ________ 
 
               5 455 

$ 
 
 prises à même les postes 271110000915, 271110000916, 

271110000918 et 271110000919 pour un total de 5 455 $. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux 

postes budgétaires susmentionnés. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.3g  
230-95 SUBVENTION ANNUELLE DE 10 380 $ ET RENOUVELLEMENT DU 

PROTOCOLE D'ENTENTE ET DE L'ENTENTE DE LOCATION - 
CORPORATION DU MUSÉE D'AYLMER                            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 1994 et l'entente de location 1994; 
 
 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 1994; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1995 un 

montant de 10 380 $ comme subvention au 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 1995, soit la somme de 10 380 $ au poste 
271110000958 à titre de subvention au Musée d'Aylmer 
pour l'année 1995. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 271110000958. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.3h  
231-95 PAIEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC RIVERAIN 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 des honoraires professionnels sont rattachés 

à cet acte d'achat tel qu'indiqué au règlement 696-94 - 
"règlement décrétant l'achat de terrain pour un parc 
riverain"; 

 
 ATTENDU QU'il y a un manque à gagner de 945 $ pour 



défrayer les honoraires dans le cadre de ce règlement; 
 
 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 le manque à gagner 
soit pris à même la réserve parcs et terrains de jeux. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 591100998000 (réserve parcs et terrains de jeux). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.3i  
232-95 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 1995; 
 
 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 1995 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. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
7.4 Urbanisme  
 
7.4a  
233-95  LEVÉE DU MORATOIRE SUR LES RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac   
 

 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings  
 
  ATTENDU QUE la résolution 059-95 prolongeait le 

moratoire sur les amendements des règlements 
d'urbanisme jusqu'à l'adoption des nouveaux 
règlements d'urbanisme ou jusqu'au 31 mai 1995, la 
première des deux éventualités se réalisant; 

 
  ATTENDU QU'un plan d'urbanisme correspond au 

«squelette» nécessaire à la rédaction des règlements 
d'urbanisme; 

 
  ATTENDU QUE la résolution numéro 150-95 retire le 

règlement de plan d'urbanisme numéro 1007-94 de 



l'examen de conformité du schéma régional le 21 mars 
1995, règlement représentant la position officielle 
du Conseil dans le projet de révision du schéma 
régional; 

 
  ATTENDU QUE l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme 

est ainsi reportée «Sine die»; 
 
  ATTENDU QUE le Conseil doit amender ses règlements 

d'urbanisme afin de permettre la réalisation de 
certains projets sur son territoire; 

 
  IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie 

intégrante de la présente résolution; 
 
  IL EST AUSSI RÉSOLU de lever le moratoire sur les 

modifications aux règlements d'urbanisme et que le 
Service de l'urbanisme reçoive de nouveau les 
demandes d'amendement aux règlements d'urbanisme. 

 
  ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.4b  
234-95 MODIFICATION ANNEXE Q - PROJET RESIDENTIEL LA CROISEE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
                            
 ATTENDU la demande de modification à l'annexe Q du 

projet résidentiel La Croisée (N/D  801-2-108); 
                                      

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

du 4 avril 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite au Comité plénier tenu le 11 avril 

1995 de n'autoriser la réduction demandée que pour les 
phases A3, B1 et B2. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le Maire ainsi que la 

Greffière à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.4c  
235-95 MODIFICATION DE L'ANNEXE Q - PROJET RESIDENTIEL TERRASSE 

VANIER                                        
                                              
                       PROPOSÉ PAR le 
conseiller André Levac 

 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
         
 ATTENDU la demande de modification à l'annexe Q du 

projet résidentiel Terrasse Vanier (N/D  801-2-129); 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 5 avril 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite au Comité plénier tenu le 11 avril 

1995 de maintenir le statu quo quant aux clauses de 
l'annexe Q traitant des matériaux et des marges avant. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.5 Génie  
 
7.5a  
236-95 TRAVAUX PROGRAMME PAVER 95  -  PHASE 2 - MANDAT POUR 

SERVICES PROFESSIONNELS                                  
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la phase 2 des travaux du Programme PAVER 95 

nécessite l'embauche d'une firme d'ingénieurs-conseils 
afin de préparer les plans et devis et faire la 
surveillance des travaux, ainsi que d'un laboratoire 
afin d'effectuer le contrôle de la qualité des 
matériaux; 

 
 ATTENDU QU'en fonction de la politique d'embauche des 

professionnels, le mandat pour la firme d'ingénieurs-
conseils est de type III et que le service du Génie a 
procédé à un appel d'offre de service, le tout selon la 
politique d'embauche des services professionnels en 
vigueur à la Ville; 

 
 ATTENDU QU'en fonction de la politique d'embauche des 

professionnels le mandat pour le laboratoire est de type 
I; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Gesmec Inc. 

afin de préparer les plans et devis et faire la 
surveillance des travaux du Programme PAVER 95 phase 2, 
le tout selon son offre de service du 31 mars 1995; 

 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le Laboratoire GMM 

Consultant afin de faire le contrôle de la qualité des 
matériaux, le tout selon le barème de l'Association 
canadienne des laboratoires d'essais.  

 
 Le tout, fait conformément à la politique d'embauche des 

professionnels. 
 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires à même 

le poste 231240718731. Le trésorier certifie la 
disponibilité budgétaire. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.5b  
237-95 CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR SUR LA RUE FRANK-ROBINSON - 

MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS                   
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le règlement 727-95 prévoit la construction 

d'un trottoir sur la rue Frank-Robinson entre le boul. 
Lucerne et l'école Aylmer Elementary; 

 



 ATTENDU QUE ce projet nécessite l'embauche d'une firme 
d'ingénieurs-conseils afin de préparer les plans et 
devis et faire la surveillance des travaux; 

 
 ATTENDU QUE le projet nécessite également l'embauche 

d'un laboratoire afin d'effectuer le contrôle de la 
qualité des matériaux; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater Les Consultants Paul 

Renaud, en fonction de la politique d'embauche des 
professionnels, afin de préparer les plans et devis et 
faire la surveillance des travaux de construction dudit 
trottoir (le tout selon la méthode à pourcentage du 
barème de l'Association des ingénieurs-conseils et 
conditionnel à l'approbation du règlement 727-95 par la 
MAM). 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater la Laboratoire GMM 

Consultants 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 727-95 par le MAM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
 
7.5c  
238-95 MANDAT D'INSPECTION ÉTÉ MAINTENANCE DES REPÈRES 

GÉODÉSIQUES                                      
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU l'obligation de la Ville d'inspecter et de 

maintenir son réseau géodésique, le tout tel que plus 
amplement décrit dans le rapport du service du Génie 
925-1 en date du 4 avril 1995, 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 Bussières et Bérubé pour 
effectuer l'inspection et la maintenance de la moitié du 
réseau géodésique, selon son offre de service du 27 mars 
1995, et conformément au "Guide d'entretien du réseau 
géodésique" du ministère des Ressources naturelles, 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 231240000415. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.5d  
239-95 AUTORISATION SIGNATURE MAIRE ET GREFFIER - ACTE DE 

CESSION - TROTTOIR ROUTE 148 ENTRE COCHRANE ET FOLEY     
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings               



 
 ATTENDU QUE la Ville a acquis de gré à gré une partie du 

lot, connu et désigné comme étant le lot 18B-502, rang 
I, Canton de Hull, d'une largeur de 1,5 mètre le long de 
la route 148 entre Foley et Cochrane afin d'y construire 
un trottoir; 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire dudit lot, ISA-DENS, 

corporation légalement constituée et représentée par M. 
Ghyslain Dessureault, président, cède une partie du lot 
à la Ville moyennant la somme de 1 dollar; 

 
 ATTENDU QUE l'acte de cession a dûment été préparé par 

le bureau Leduc-Bouthillette, mandaté dans le présent 
dossier; 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire d'autoriser le Maire et le 

Greffier à signer cedit acte; 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 

signer tout acte de cession relatif à la cession de la 
partie du lot 18B-502, rang I, canton de Hull, 
circonscription foncière de Gatineau. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.5e  
40-95  2 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES
 TERRAINS SPORTIFS AUX PARCS ALLEN ET WOODS              
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les projets d'éclairage de la patinoire au 

parc Woods, de la patinoire et du terrain de balle au 
parc Allen, requièrent une demande à Hydro-Québec pour 
l'alimentation électrique; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de demander à Hydro-Québec 

d'alimenter en électricité les équipements d'éclairage 
de la patinoire au parc Woods; 

  
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à Hydro-Québec 

d'alimenter en électricité les équipements d'éclairage 
de la patinoire et du terrain de balle au parc Allen. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.5f  
241-95 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU 

RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ÉTÉ DE LA STATION DE POMPAGE   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le projet de construction du réservoir d'eau 



potable et de la station de pompage requièrent une 
demande à Hydro-Québec pour l'alimentation électrique; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE préambule fasse partie intégrante de 

la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de demande à Hydro-Québec 

d'alimenter en électricité le réservoir d'eau potable et 
la station de pompage. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
 
7.5g  
242-95 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU 

FEU DE CIRCULATION À L'INTERSECTION DES RUES DU GOLF, 
MAPLE GROVE ÉTÉ DE LA ROUTE 148                        

 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  

 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le projet d'aménagement d'un feu de 

circulation à l'intersection des rues du Golf, Maple 
Grove et de la route 148, requièrent une demande à 
Hydro-Québec pour l'alimentation électrique; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de demander à Hydro-Québec 

d'alimenter en électricité le feu de circulation à 
l'intersection des rues du Golf, Maple Grove et de la 
route 148. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.5h  
243-95 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE 

FONDATION GRANULAIRE, DE COUCHES DE BASE ET D'USURE ET 
D'ÉCLAIRAGE POUR LE PROJET VILLAGE EARDLEY PHASES II, 
III ET IV           
     

 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  

 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 
 
 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 Phases II, III, IV; 

 
 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-II, III, IV-APP en date du 5 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 en final les travaux 
d'aqueduc et d'éclairage, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 88-044-II, III et IV-APP 
en date du 5 avril 1994, qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
244-95 PRIORISATION TONNAGE ASPHALTE                            
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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  
245-95 PRIORISATION CHEMINS DE GRAVIER                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings  
 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a approuvé un programme 

d'entretien quinquennal des chemins de gravier. 
 
 ATTENDU QUE des fonds ont été octroyés au budget 

d'opération poste 23210000621 pour la réfection de 5  
kilomètres de chemins de gravier. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a priorisé 

une liste d'intervention pour 1995 selon des critères 
d'importance. 

 



 IL EST RÉSOLU d'approuver la liste d'intervention pour 
la réfection de chemins de gravier tel que soumis par le 
Service des travaux publics et d'autoriser les travaux 
tels que spécifiés au rapport de service. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
7.6c  
246-95 DEMANDE COLS BLEUS - TOURNOI BÉNÉFICE                    
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings  
 
 ATTENDU QUE les employés du Service des travaux publics 

d'Aylmer ont fait la demande de participer au Tournoi 
intermunicipal de balle organisé par l'Association 
récréative du Service des travaux publics de la ville de 
Québec. 

 
 ATTENDU QUE le tournoi de balle aura lieu du 8 au 11 

juin 1995 et que les profits seront versés à 
l'Association MIRA. 

 
 ATTENDU QUE les employés cols bleus ont offert de 

contribuer bénévolement à récupérer le métal de rebuts 
des Ateliers si les fonds ainsi ramassés sont aussi 
versés à la fondation MIRA. 

 
 ATTENDU QUE des fonds pour ce genre d'activité sont 

prévus au budget. 
 
 Le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
 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 au montant de 
$200.00; les fonds étant disponibles au poste budgétaire 
23111-343 (Travaux publics - administration - semaine 
d'activités). 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la vente du métal de 

rebut aux conditions énoncées ci-haut et de permettre 
l'utilisation d'une fourgonnette lors de la fin de 
semaine du 9 juin 1995. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
 
7.6d  
247-95 ACHAT D'ARBRES - COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE    

  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU' Aylmer participait à un programme avec la 

Commission de la Capitale nationale depuis et ce depuis 
5 ans. 



 
 ATTENDU QUE la pépinière de la C.C.N. doit liquider les 

arbres afin de fermer cet opération et qu'elle est prête 
à accorder des prix avantageux pour la ville d'Aylmer. 

 
 ATTENDU QUE les fonds ne sont pas prévus pour des achats 

excédant ceux au protocole d'entente avec la C.C.N. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat d'approximativement 

100 arbres additionnels de la C.C.N. jusqu'à concurrence 
de $8 000.00 et d'autoriser un montant de $15 000.00 
pour le transport, la plantation et l'entretien de ces 
arbres. 

 
 Il EST DE PLUS RÉSOLU de transférer les fonds suivants: 
 
 Du poste 23210-627 Calcium, abat-poussière  $15 000.00 
 
 Du poste 23310-512 Location d'équipement - 
     Voirie d'hiver 
     (prix de cette soumission 
     très bas) $8 000.00 
 
   A TRANSFÉRER 
 
 Au poste 27511-629 Arboriculture, arbres $23 000.00 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.6e  
248-95 PARTICIPATION BAC À COMPOSTAGE                           
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer participe depuis 1991 au 

programme de distribution de bacs de compostage. 
 
 ATTENDU QU' il y a une forte demande pour ce programme 

qui vise à diminuer la quantité de déchets. 
 
 ATTENDU QUE la C.U.O. s'occupe de l'administration de ce 

programme ou la Ville défraie 50% des coûts d'achat de 
bacs. 

 
 Le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de demander à la C.U.O. de procéder avec 

l'achat de 250 bacs à compostage pour les résidants de 
la ville d'Aylmer et d'autoriser un transfert de fonds 
de $5 000.00 du poste 23310-512 au poste 24210-476 pour 
défrayer 50% du coût des bacs de recyclage. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
7.6f  
249-95 DEMANDE DE DON MATÉRIEL - BANQUE ALIMENTAIRE D'AYLMER    
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 



 ATTENDU QUE le centre alimentaire a fait part au Service 
des travaux publics de besoins en matériel pour son 
fonctionnement.  

 
 ATTENDU QUE le centre alimentaire a identifier le 

matériel utile estimé à environ $250.00 lors d'une 
vérification parmi le matériel destiné pour la vente à 
l'encan. 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Service des 

travaux publics après consultation avec la Direction 
générale que le Conseil autorise un don du matériel tel 
que décrit à la section commentaires du rapport de 
service des Travaux publics et la livraison du matériel 
par le Service des travaux publics. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.7 Sécurité publique  
 
7.7a  
250-95 VENTE À L'ENCAN - MAI 1995                               
 

PROPOSÉ PAR le conseiller er André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 461 de la Loi sur les 

cité 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 confié à un 

huissier et se tiendra le 6 mai 1995 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 6 mai 1995. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
7.8 Greffe  
 
 
 
 
 
 
 
7.8a  
251-95 RETRAIT DU RÈGLEMENT 700-140-95 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 700 AFIN 1O DE CRÉER DEUX (2) NOUVELLES ZONES 
RÉSIDENTIELLES À MÊME LA ZONE 348 H, ET 2O DE DÉTERMINER 
LES CARACTÉRISTIQUES DES DEUX NOUVELLES ZONES 
RÉSIDENTIELLES 373 H ET 374 H, LA PREMIÈRE NE PERMETTANT 



QUE DES USAGES UNIFAMILIAUX ISOLÉS (Ha) ET LA SECONDE 
DES USAGES UNIFAMILIAUX ISOLÉS (Ha) ET DES USAGES 
UNIFAMILIAUX SEMI-DÉTACHÉS (Hb)                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU les disposition de l'article 559 de la Loi sur 

les Élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q. c.E-2.2); 

 
 IL EST RÉSOLU de retirer le règlement 700-140-95 

amendant le règlement de zonage 700 afin 1o de créer 
deux (2) nouvelles zones résidentielles à même la zone 
348 H, et 2o de déterminer les caractéristiques des deux 
nouvelles zones résidentielles 373 H et 374 H, la 
première ne permettant que des usages unifamiliaux 
isolés (Ha) et la seconde des usages unifamiliaux isolés 
(Ha) et des usage unifamiliaux semi-détachés (Hb). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.9 Direction générale  
 
7.9a  
252-95 VENTE DE TERRAIN : PARC INDUSTRIEL - LOT 14A-6, RANG 5, 

 À MONSIEUR ROMAIN BRUNET           
  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
  
 ATTENDU QUE la Ville a procédé à la rétrocession du lot 

14A-6 situé  dans le parc industriel en raison du fait 
que la compagnie propriétaire n'a pas procédé à la 
construction de son projet dans les délais prescrits, le 
tout tel qu'il appert de la résolution du Conseil 
municipal numéro 599-93 adoptée le 24 août 1993. 

 
 ATTENDU QUE la Ville devait, pour reprendre la 

propriété, verser à la compagnie visée 90% de la somme 
payée lors de l'acquisition du terrain de la S.A.O. 

 
 ATTENDU QUE le prix de vente à la Compagnie 156961 

Canada Inc. pour le lot 14A-6, rang 5, Canton de Hull 
était de 9 713,00 $ et que nous devions donc, pour 
obtenir la rétrocession, rembourser à la compagnie la 
somme de 8 741,70 $. 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Romain Brunet a déjà déposé pour le 

bénéfice de la Ville la somme de 10 000 $, afin de faire 
une offre d'achat sur ce lot et ainsi couvrir les frais 
de rachat, le chèque ayant été fait à l'ordre de la 
Ville le 13 mai 1994.  

 
 ATTENDU QUE les propriétaires de la compagnie ont refusé 

de venir signer l'acte de rétrocession de sorte qu'une 
procédure judiciaire en passation de titre a dut être 
entreprise. 

 
 ATTENDU QUE jugement a été rendu le 30 mars 1995 par 

l'Honorable Juge Pierre Chevalier de la Cour du Québec. 
 



 ATTENDU QUE Monsieur Romain Brunet a l'intention de 
construire, d'ici un an, un immeuble de 6 000 p.c. à des 
fins d'entreposage de produits reliés à la fabrication 
de la bière.  

 
 ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a confirmé le zonage 

pour l'établissement d'un bâtiment industriel dans ce 
domaine d'activité. 

 
 IL EST RÉSOLU que la Municipalité d'Aylmer vende à 

Monsieur Romain Brunet le lot 14A-6, rang 5, canton de 
Hull ainsi qu'il apparaît au plan et livre de renvoi 
officiels du canton de Hull, d'une superficie totale de 
4046,9 m² au prix global de 23 552,95 $ plus les taxes 
applicables. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU  * que le maire et le greffier 

soient autorisés à signer tous les documents nécessaires 
à cette fin. 

 
       * 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  
 
7.9b 
253-95 RÉSOLUTION AUTORISANT L'AJUSTEMENT DES PRIX DE VENTE DES 

TERRAINS DU PARC INDUSTRIEL D'AYLMER AU NOUVEAU RÔLE 
D'ÉVALUATION DE LA C.U.O.                                

 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  

 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le nouveau rôle d'évaluation de la C.U.O. a 

été déposé le 1er novembre 1994 et est effectif depuis 
le 1er janvier 1995 et ce, pour les années 1995, 1996 et 
1997.  

 
 ATTENDU QUE selon ce nouveau rôle, l'acre de terrains 

dans le parc  industriel d'Aylmer, rang 5, est évalué à 
18 000 $.  

 
 ATTENDU QU' un promoteur qui achète un terrain au prix 

actuel est taxé selon la nouvelle évaluation de la 
C.U.O. 

 
 ATTENDU QUE c'est afin d'éviter une telle distorsion 

qu'il faut ajuster les prix des terrains du parc 
industriel au nouveau rôle d'évaluation de la C.U.O. 

 
 ATTENDU QUE ce sont d'abord les entreprises 

manufacturières que nous voulons attirer car ce sont 
elles qui créent le plus d'emplois et qui génèrent le 
plus d'activités économiques. 

 
 ATTENDU QU' une prime est ajoutée au prix des terrains 

pour entreprises de gros et de distribution ainsi qu'aux 
terrains pour entreprises de transports, communications 
et autres services publics. 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service du 



développement économique et à l'approbation de la 
Direction générale, que la ville d'Aylmer tienne compte 
du nouveau rôle d'évaluation de la C.U.O. et fixe le 
prix de vente des terrains du parc industriel d'Aylmer 
selon la grille proposée à l'annexe A.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.9c  
254-95  AUTORISATION CONTRIBUTION FINANCIÈRE - PRODUCTION DE LA 

CARTE "HULL ET LA RÉGION A VÉLO"                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE depuis quelques années, la ville de Hull 

fait imprimer une carte de son réseau cyclable afin de 
mieux guider les touristes cyclistes qui viennent par 
milliers visiter notre belle région. 

 
 ATTENDU QUE l'année dernière, la ville de Hull a apporté 

des améliorations à sa carte en y intégrant des circuits 
régionaux et le réseau d'Aylmer se voyait attribuer une 
section importante sur la carte. 

 
 ATTENDU QUE la carte "Hull et la région à vélo" sera 

reproduite à 25 000 exemplaires encore cette année et 
qu'elle est distribuée à travers le Bureau de tourisme 
de la ville de Hull à la Maison du citoyen, à la CCN, 
les différentes boutiques de vélo ainsi que par le 
Service des relations publiques d'Aylmer. 

 
 ATTENDU QUE suite à une entente entre nos villes 

respectives, la ville d'Aylmer avait accepté en 1994 de 
contribuer pour un montant de 1 000 $ à la production de 
la carte. En retour, Aylmer recevait 2 000 cartes (et 
plus si nécessaire) pour distribution. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service du 

développement économique et à l'approbation de la 
Direction générale, que le Conseil accorde une 
contribution financière d'un montant total de 1 000 $ à 
la production de la carte "Hull et la région à vélo". 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU que les contributions d'annonceurs 

locaux, s'il y a lieu, seront versées au poste 
budgétaire 2112100000346. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2112100000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.9d  
255-95 RÉSOLUTION AUTORISANT UNE SUBVENTION DE 5 000 $ A 

L'APICA DANS LE BUT D'ACCROÎTRE LES HEURES DE SERVICE DU 
BUREAU DE TOURISME TOUT AU LONG DE LA SEMAINE           
       

 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  

 
APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings  

 
 ATTENDU QUE suite à une entente avec la municipalité, 



l'APICA maintient un bureau d'information touristique 
dans la maison Farley, le tout tel qu'il appert dans la 
résolution 276-92 adoptée par le conseil municipal le 14  

 avril 1992. 
 
 ATTENDU QUE les heures d'ouverture du bureau 

d'information sont, en temps normal, de neuf heures à 
midi sur semaine et qu'en été, en combinant divers 
programmes gouvernementaux (Défis), le bureau parvient à 
étendre ces heures à toute la journée et aux week-ends. 

 
 ATTENDU QUE même s'il est fermé plus de la moitié du 

temps, le bureau d'information touristique a enregistré 
2 500 visiteurs en 1994. 

 
 ATTENDU QUE L'APICA, qui utilise le même lieu pour ses 

activités, reçoit souvent des visiteurs le soir parce 
que ces visiteurs ont suivi les affiches le long de la 
148 et que durant le week-end, les visiteurs se heurtent 
à des portes closes. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE, suite à la recommandation du Service 

du développement économique et à l'approbation de la 
Direction générale, que la ville d'Aylmer accorde une 
subvention de 5 000 $ à l'APICA afin d'accroître les 
heures de service du bureau d'information touristique 
d'environ 3 heures par jour tout au long de la semaine. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2112100000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.9e  
256-95 RÉSOLUTION D'APPUI A LA RÉOUVERTURE DE L'HIPPODROME 

CONNAUGHT                                          
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Régie des alcools, des courses et des 

jeux a suspendu le permis de l'hippodrome du parc 
Connaught d'Aylmer jusqu'à ce que l'entreprise redresse 
sa situation financière. 

 
 ATTENDU QUE du fait de la popularité croissante des 

casinos et des loteries, les pistes de course 
québécoises sont de plus en plus déficitaires. 

 
 ATTENDU QUE l'industrie des courses de chevaux génère en 

Outaouais des impacts économiques de 57,2 millions $ et 
donne de l'emploi à 1 160 personnes. 

 
 ATTENDU QU'une centaine de personnes se retrouveront 

sans emploi si la piste cesse ses activités et qu'entre 
300 et 400 des hommes de chevaux seront touchés de près 
ou de loin par la fermeture de l'entreprise. 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer ne peut se permettre de 

perdre cette industrie vitale à l'économie régionale. 
 
 ATTENDU QUE des situations similaires existent dans 

d'autres provinces et que le gouvernement à permis aux 
hippodromes concernés d'inclure dans leurs activités des 



jeux de hasard. 
 
3 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer demande 

au ministère de l'Agriculture d'intervenir, de façon 
temporaire, dans la gestion de la piste Connaught. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer 

demande à la CUO, à la SDEO ainsi qu'aux municipalités 
de la région de s'impliquer activement dans le maintien 
des activités de la piste Connaught. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil municipal 

d'Aylmer demande à Loto-Québec de permettre à 
l'hippodrome Connaught de diversifier ses activités et 
ses sources de revenu. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.11a  
257-95 FÉLICITATIONS À MME FRANCINE CHARTRAND - ENTRPRENEURE-

DIRIGEANTE DE L'ANNÉE                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Madame Francine Chartrand a reçu le titre 

d'entrepreneure-dirigeante de l'année du Regroupement 
des gens d'affaires; 

 
 ATTENDU QUE l'obtention de ce titre souligne le 

leadership, l'esprit innovateur ainsi que l'implication 
tant qu niveau provincial que national de Madame 
Chartrand. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes d'Aylmer félicite 
Madame Francine Chartrand pour sa réussite. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
7.11b  
258-95 FÉLICITATIONS À JEAN-PHILIPPE MORENCY ET JÉRÔME CÔTÉ - 

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX D'ATHLÉTISME                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Jean-Philippe Morency et Jérôme Côté ont 

participé aux championnats provinciaux d'athlétisme en 
salle qui se tenaient à l'Université de Sherbrooke 
durant la première semaine de mars 1995. 

 
 ATTENDU QUE Jean-Philippe Morency (16 ans) a remporté la 

médaille d'or sur la distance de 3000 mètres et une 
médaille de bronze au 800 mètres et qu'il a de plus 
terminé 4ième à l'épreuve du 1500 mètres. 

 
 ATTENDU QUE Jérôme Côté (12 ans) s'est classé 4ième à 

l'épreuve du 1200 mètres. 
 
 
 



 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer 
félicite Jean-Philippe Morency et Jérôme Côté membres du 
Club d'athlétisme d'Aylmer, pour leurs succès lors de 
cette compétition. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.11c  
259-95 FÉLICITATIONS À M.LÉO DAVID - CITOYEN DE L'ANNÉE - CLUB 

CIVITAN D'AYLMER                                         
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Léo David s'est vu décerner par le 

Club Civitan d'Aylmer le titre de Citoyen de l'année 
1994 lors d'une soirée qui a eu lieu au Centre Aydelu le 
25 mars dernier; 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Léo David compte quelques 35 années 

de bénévolat au service de la communauté dans diverses 
associations et organismes communautaires; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer 
félicite Monsieur Léo David pour toutes ces années de 
dévouement à la communauté et l'obtention de ce titre 
honorifique. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.11d  
260-95 FÉLICITATIONS À JOËLLE LEPAGE, SÉBASTIEN LACOURSE ET 

MARK LAUZON - JEUX DU QUÉBEC À GRANBY           
      

 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  

 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE lors des Jeux du Québec à Granby, trois 

athlètes d'Aylmer ont remporté des médailles. 
 
 ATTENDU QUE Joëlle Lepage et Sébastien Lacourse ont 

décroché une médaille d'or au 3 km style libre et une 
médaille de bronze au 3 km classique et que Mark Lauzon 
a remporté une médaille de bronze en gymnastique. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer 
félicite Joëlle Lepage, Sébastien Lacourse et Mark 
Lauzon pour leurs succès respectifs lors de cette 
compétition. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.11e  
261-95 FÉLICITATIONS AU FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES ET SES 

ORGANISATEURS - 6E CHAMPIONNAT DU MONDE DES DIRIGEABLES 



À AIR CHAUD                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 

 
 
 ATTENDU QUE le Comité d'aérostation de la Fédération 

Aéronautique Internationale a, le 9 mars dernier, décidé 
d'accorder à l'Aéro-Club du Canada, à la Fédération 
Canadienne de montgolfières et au Festival de 
montgolfières de Gatineau, la tenue du 6ième championnat 
du monde de dirigeables à air chaud. 

 
 ATTENDU QU'il s'agira de la première fois que ce 

championnat aura lieu en Amérique et que cet événement 
sera conjoint au 11ième Festival de montgolfières de 
Gatineau du 2 au 7 septembre 1998. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer 
félicite le Festival de montgolfières de Gatineau et ses 
organisateurs pour la tenue de cet événement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.11f  
262-95 PROCLAMATION - JOURNÉE INTERNATIONALE DES FAMILLES - 15 

MAI 1995                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'Organisation des Nations Unies a déclaré 

le 15 mai "Journée international des familles"; 
 
 ATTENDU QUE l'ONU a identifié, lors de l'Année 

internationale de la famille, les trois objectifs 
suivants: favoriser la reconnaissance de la contribution 
des familles au développement de la collectivité, 
sensibiliser les gouvernements et le secteur privé aux 
problèmes de la famille, inciter les organismes publics 
compétents à formuler et mettre en oeuvre des politiques 
globales apportant les ajustements requis par les 
diverses situations de familles; 

 
 ATTENDU QUE l'ONU a demandé aux gouvernements d'établir 

des mécanismes afin d'assurer le suivi de l'Année; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est le palier de 

gouvernement le plus près du quotidien des familles; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités du Québec et leur 

Carrefour "Action municipale et familles" ont reconnu 
leur rôle de catalyseur dans le développement de la 
politique en milieu municipal; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité d'Aylmer proclame le 

15 mai 1995, Journée internationale des familles. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.11g  



263-95 PROCLAMATION - JOURNÉE NATIONAL DE LA SANTÉ - 12 MAI 
1995 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Journée nationale de la santé, co-

parrainé par l'Association canadienne de santé publique 
et l'Association des hôpitaux du Canada, est l'occasion 
chaque année de célébrer le partenariat qui existe entre 
le consommateurs et les organisme et centres de soins de 
santé des communauté partout au pays; 

 
 ATTENDU QUE le système des soins de santé au Canada 

traverse une période de renouvellement, assortie de 
restrictions budgétaires et d'une restructuration, qui 
exige l'établissement de nouveaux partenariats entre les 
prestateurs de soins et la communauté; 

 
 ATTENDU QUE la Journée nationale de la santé suscite un 

sentiment renouvelé de partenariat entre les 
consommateurs, les organismes de santé et les 
gouvernements pour relever ensemble les défis que 
présent le 21e siècle; 

 
 ATTENDU QUE le thème de 1995 "La santé: changement de 

cap" symbolise les rapports qui existent entre les 
politiques publiques saines, la santé personnelle et 
communautaire et une perspective en matière de santé qui 
soit orientée sur l'avenir; 

 
 ATTENDU QUE la Journée nationale de la santé est 

désormais considérée comme l'une des principales 
manifestations dans le domaine de la santé qui concentre 
l'attention sur notre système de soins de santé et aide 
les unité et les centres de soins de santé à établir des 
liens et à partager leurs façons d'envisager la santé et 
les soins de santé avec leurs communautés locales; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal proclame le 12 

mai 1995, Journée nationale de la santé à Aylmer.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.11h  
264-95 FCM - RETRAIT DE L'APPUI AU PROTOCOLE NATIONAL SUR 

L'EMBALLAGE (PNE)                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Canada dispose d'un Protocole national 

sur l'emballage visant à réduire les déchets d'emballage 
sur l'application de mesures volontaires et, le cas 
échéant, par des règlements; 

 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a signé le 

Protocole national sur l'emballage (PNE); 
 
 ATTENDU QUE par le biais du PNE, l'application de 

mesures volontaires et l'action des gouvernements, 
notamment au palier municipal, ont réduit de 21 p. 100 
les déchets d'emballage, et que l'apport du secteur 



privé au PNE est déjà considérable; 
 
 ATTENDU QU'il est sage d'être à l'avant-garde des 

restrictions environnementales sur les emballages afin 
d'assurer l'accès aux marchés internationaux; 

 
 ATTENDU QUE le Canada est, à l'échelle mondiale, le plus 

grand producteur de déchets domestiques par habitant et 
que le problème de l'élimination risque de prendre des 
proportions de crise dans plusieurs régions du pays, y 
compris les grandes villes; 

 
 ATTENDU QUE d'autres pays n'ont que la moitié des 

déchets d'emballage produits par le Canada et continuent 
d'en réduire la quantité; 

 
 ATTENDU QU'une action concertée par le fédéral est 

nécessaire pour résoudre les problèmes difficiles et 
complexes de la gestion des déchets et pour appliquer 
une stratégie nationale de réduction des déchets 
produits au Canada; 

 
 ATTENDU QUE le PNE a été classé par la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM) au premier rang des 
priorités de nature écologique; 

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

exhorte le gouvernement fédéral à réaffirmer son 
engagement à l'égard du PNE, de ses objectifs et de ses 
politiques. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville 

d'Aylmer exhorte le gouvernement fédéral à reconnaître 
par le biais du PNE, l'importance que revêt l'emballage 
écologique pour les produits canadiens et l'économie du 
Canada. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
8. Affaires routinières   
 
8.1 
265-95 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 713-94 AFIN D'INCLURE LES PLANS 

ET DEVIS                                                
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings  
 
 APPUYÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le règlement 713-94 décrétant la 

construction d'un exutoire pluvial sous la Deuxième 
Avenue et un emprunt de 530 000 $ à cette fin soit 
modifié par l'ajout, à l'article 2, de la phrase 
suivante: 

 
 Lesdits travaux sont plus amplement décrits aux plans et 

devis préparés par la firme Gesmec Inc. sous les numéros 
de plans C-1 à C-6 inclusivement en date du 12 avril 
1995. 

 
8.2 
266-95 PROCLAMATION - SEMAINE DES TRAVAUX PUBLICS DU 24 AU 30 

AVRIL 1995                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 



 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 ATTENDU QUE l'Association des Travaux Publics d'Amérique 

(A.T.P.A.) organise une "Semaine des travaux publics" 
québécoise qui se tiendra du 24 au 30 avril prochain et 
que la ville de Laval a été choisie la ville hôtesse 
pour cet événement; 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité d'Aylmer souhaite s'associer 

à cette activité; 
 
 IL EST RÉSOLU  de proclamer la semaine du 24 au 30 avril 

1995 "Semaine des travaux publics".  
 
8.3 
267-95 MANDAT AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - INSTALLATION 

D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS                    
 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 APPUYÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 ATTENDU QUE le lot 18C-240 du 354 chemin Fraser 

propriété de monsieur Guy Anfossi et le lot 18C-224 du 2 
rue Victoria propriété de Monsieur Lionel Larouche sont 
tous deux raccordés au réseau public d'aqueduc et 
d'égouts sanitaires situées dans l'emprise de la rue 
Victoria à partir de conduites privées partagées; 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire commun à l'époque de 

construction des deux (2) résidences, à savoir, Aylmer 
Park Development, a été , au courant des années 1950, 
responsable de ce type de branchement et à de plus 
exploité et administré, en fonction d'une ordonnance 
émise par la Régie des services publiques du Québec en 
date du 30 avril 1957, un réseau privé d'aqueduc et 
d'égouts dans le secteur Glenwood; 

 
 ATTENDU QU'EN 1979 la Ville a procédé à l'acquisition du 

réseau privé d'aqueduc et d'égouts desservant le secteur 
Glenwood de la Ville d'Aylmer et ce, uniquement à 
l'intérieur des emprises publiques; 

 
 ATTENDU QU'EN début 1990 a été signalés à la Ville des 

problèmes de fonctionnement des conduites privées 
situées sur la propriété des deux (2) lots précités et 
que ce problème de fonctionnement a occasionné une 
mésentente entre les deux (2) propriétaires, soit 
messieurs Anfossi et Larouche; 

 
 ATTENDU QUE la Ville a en plusieurs occasions été saisie 

de cette problématique et qu'en date du 31 mars 1995 la 
Direction générale a déposé au Conseil un rapport 
circonstancié ainsi que deux opinions juridiques à ce 
sujet; 

 
 ATTENDU QUE lors de son comité plénier du 11 avril 1995, 

le Conseil a demandé à l'administration de préparer une 
résolution visant à résoudre le problème dont fait état 
la présente résolution; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil considère qu'il s'agit d'un cas 

particulier et qu'à cette fin les dispositions du 
règlement 331, tel qu'amendé, doivent être adaptées en 



conséquence; 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la résolution; 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Service des travaux 

publics de la Ville de procéder à l'installation de 
conduites latérales d'aqueduc et d'égouts sanitaires à 
partir des conduites municipales situées sur le chemin 
Fraser en façade du lot 18C-240, propriété de Monsieur 
Guy Anfossi, et ce, uniquement à l'intérieur de 
l'emprise municipale du chemin Fraser, le tout aux frais 
de la Ville. 

 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'exiger de la part de Monsieur 

Guy Anfossi le dépôt d'un chèque visé de quatre mille 
dollars (4,000$) représentant les coûts estimés des 
travaux municipaux au paragraphe précité, ce montant 
devant être considéré à titre de cautionnement envers la 
réalisation du raccordement de la résidence située au 
354 chemin Fraser aux conduites latérales municipales 
d'aqueduc et d'égouts installées par la Ville. 

 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU qu'advenant le branchement du 

réseau privé d'aqueduc et d'égouts de la propriété sise 
au 354 chemin Fraser au réseau public de la Ville 
installé en façade jusqu'à la ligne de l'emprise 
municipale de la propriété précitée dans un délai de 
trente (30) jours  de la présente, le tout en fonction 
des dispositions du règlement municipal 331 tel que 
modifié et adapté en fonction de la présente résolution, 
que le chèque de cautionnement précité soit remis à 
Monsieur Guy Anfossi. 

 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU que le débranchement des conduites 

d'aqueduc et d'égouts sanitaires privées desservant 
présentement la propriété de Monsieur  Guy Anfossi se 
fasse selon la règle de l'art. 

 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU que Monsieur Guy Anfossi dépose à 

la Ville une lettre à l'effet qu'il dégage cette 
dernière de toutes responsabilités relativement au 
branchement, débranchement ou installation du réseau 
d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur sa propriété. 

 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU que Monsieur Anfossi avise par 

lettre de son procureur, qu'il se désiste de toute 
action légale, mise en demeure ou autre procédure à être 
entreprise envers la Ville à l'égard de l'objet de la 
présente résolution. 

 
 
 Mme le Maire demande le vote 
 
  
 Pour la proposition :  M. Croteau, A. Laframboise, 

L. Richards, R. Jennings, 
J. Nadon, R. Mareschal 



 
 
 Contre la proposition :  A. Labonté, S. Lloyd, A. 

Levac 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
268-95 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Suzanne Lloyd 
 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 
 a) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter 

- Règlements 727-95, 728-95, 729-95 et 700-140-95 
 
 b) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Installation panneaux d'arrêt - Monette/Cochrane 
 
 c) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 22.02.95 
 
 d) Liste des paiements et des commandes autorisés par 

résolution - Du 21.03.95 au 06.04.95 
 
 e) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la 

culture du 30 mars 1995 
 
 f) Compte rendu de la Commission de la sécurité 

publique du 16 mars 1995 
 
 g) Dépôt des États financiers O.M.H. 1994 
 
 h) Procès-verbal du C.C.E. - Réunion du 8 mars 1995 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
10. 
269-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h15. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
                                      
 MAIRE     GREFFIER 

             



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE } 
 MARDI LE 9 MAI 1995 
 
 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 9 mai 
1995 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  M. André Levac, maire suppléant, la conseillère Suzanne Lloyd et les 

conseillers Marc Croteau, André Laframboise, Lloyd Richards, Alain Labonté, 
Richard Jennings, Jules Nadon et Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint, Mme Liliane Moreau, Service 

d'urbanisme et Me Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membre du Conseil absent: 
  Mme Constance Provost, maire 
 
 ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 
 Reconnaissance(s) du Conseil s'il y a lieu 
 
 - Félicitations les Tigres d'Aylmer 
 
 - Félicitations Yan Pachebat-Brunelle 
 
 - Remerciements Mario Fournier 
 
 
 Période de questions et assemblée publique de l'item 5.1 
 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 AVRIL 1995 
 
 
 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: 
 
  1) de modifier la zone 348H de façon à ne permettre que des résidences 

familiales de type bungalow - un (1) étage seulement sur les lots 
adjacents aux lots situés à l'ouest de la rue de Tadoussac; 



 
  2) que les matériaux permis pour le revêtement extérieur de ces 

résidences de type bungalow soient seulement des matériaux naturels, 
le vinyle étant spécifiquement exclu; 

 
  3) qu'une lisière de vingt-cinq (25) pieds de largeur soit maintenue à 

l'état naturel immédiatement adjacente à la ligne arrière des lots situés 
du côté ouest de la rue de Tadoussac 

 
  a) avis de présentation 
 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Item reporté 
 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'autoriser dans la 

zone 430I, l'usage communautaire et institutionnel (Pd) et services 
professionnels (CK) et d'y permettre une hauteur maximale de 7 étages 

 
 5.2 Règlement décrétant des travaux d'infrastructures municipales pour desservir 

le secteur nord-est de la Municipalité ainsi que le Centre administratif du 
Musée canadien de la Nature et un emprunt de 3 675 000,00 $ 

 
 5.3 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 

 
 5.4 Règlement abrogeant les règlements 566-92 et ses amendements le 278-84 et 

le 327-85 concernant les chiens ainsi que les animaux et les remplaçant par le 
règlement concernant les animaux 

 
 
 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) Adjudication de soumissions - émission d'obligations 
 
  d) Modification au 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 bail - restaurant ambulant  non-motorisé (règlement 565-

92) 
 
  h) Soumission 95-018 - Reconstruction chemin Perry 
 
  i) Soumission 95-022 - Reconstruction bordures et trottoirs 
 
  j) Soumission 95-023 - Véhicule compact travaux publics 
 
  k) Soumission 95-024 - Plantation et entretien arbres 
 
  l) Soumission 95-025 - Fourniture et pose de tourbe 
 
  m) Item reporté 
 
  n) Item reporté 
 
  o) Item reporté 
 
  p) Item reporté 
 
  q) Soumission 95-026 - Achat de tourbe 
 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination secrétaire - Service DSIC 
 
  b) Révision du code d'éthique des cadres 
 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Installation de commutateurs automatiques - Terrains de balle 
 
  b) Installation de clôture - Terrain de balle Lloyd 
 
  c) Horaire des terrains de balle - Saison 1995 
 
  d) Recommandation diverses - Commission des loisirs et de la culture 

du 6 avril 1995 (300,00 $) 
 
  e) Recommandations diverses - Commission des loisirs et de la culture 

26 avril 1995 (65,00 $) 
 
  f) Subvention annuelle de 9 500 $ et demande de services techniques - 

Fête nationale à Aylmer, édition 1995 
 
  g) Recommandation comité conjoint municipal/scolaire - projet Centre 

Jeunesse 



 
  h) Partie de balle molle des Canadiens de Montréal 
 
  i) Mandat demande - Commission de la Capitale nationale - 2 

luminaires - parc Allen 
 
  j) Mandat demande - Commission de la Capitale nationale - 

aménagement parc Allen 
 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Approbation plans de subdivision phase IIA-1 et 1D-3 projet 

résidentiel Transport Unis 
 
  b) Cession d'une surlargeur de rue - Chemin Cook (lot 23 partie, rang 

VI, Canton de Hull) 
 
  c) Encaissement lettre de crédit - Projet Quille-O-Drome 
 
  d) Modification plan d'ensemble - Projet commercial Tim Hortons 
 
  e) Mandats professionnels - Expropriation servitude de passage -

Prolongement est-ouest rue Pine 
 
  f) Mandat service d'urbanisme - Comité sur le plan de rationalisation 

des corridors urbains de la Commission de la Capitale nationale 
 
  g) Modification - Considérations particulières  d'aménagement projet 

résidentiel Place Riviera - Chemin Stewart et boulevard Lucerne 
 
  h) Projet résidentiel nord chemin McConnell ouest rue de Tadoussac - 

Conditions de développement - Autorisation signature Maire et 
Greffier 

 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Demande à la CUO et CCN - Salicaire pourpre 
 
  b) Item retiré 
 
  c) Modification au reg. 680-92 (reconstruction chemin Lattion) pour 

inclure un sentier récréatif 
 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Priorisation travaux de fossés 
 
  b) Priorisation plantation d'arbres 
 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Demande d'annexion - Municipalité de Chelsea 



 
  b) Amendement au règlement 710-94 afin d'inclure les plans et devis 
 
  c) Amendement au règlement 729-95 afin d'inclure les plans et devis 
 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Demande à la C.R.D.O. - fouille archéologique Lac Lemay 
 
  b) Autorisation contribution financière - Colloque "l'autoroute de 

l'information": défis et enjeux pour l'Outaouais" du 8 mai 1995 
 
  c) Vente de terrain - Parc industriel - Lot 14A-16, Rang 5, situé sur la 

rue Vernon dans le parc industriel d'Aylmer 
 
  d) Autorisation A.P.I.C.A. - Kiosque de vente 
 
  e) Item reporté 
 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Autorisation - Participation au tournoi de golf bénéfice de la 

fondation du CHRO 
 
  b) Proclamation - "Semaine du cathétérisme cardiaque" - Du 29 mai au 

3 juin 1995 
 
  c) Proclamation - "Semaine de la police" du 14 au 20 mai 1995 
 
  d) Autorisation - Participation fête gastronomique - Expo 2005 
 
  e) Autorisation - Participation au tournoi de golf "La Classique" 

Centraide-Outaouais 
 
  f) Félicitations les Tigres d'Aylmer 
 
  g) Félicitations Yan Pachebat-Brunelle 
 
  h) Remerciements Mario Fournier 
 
  i) Autorisation - Participation souper bénéfice Centre d'accueil 

Renaissance 
 
  j) Barrage routier - cathétérisme cardiaque - 3 juin 1995 
 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste de paiements et des commandes autorisés par résolution - 07-

04-95 au 27-04-95 
 



  b) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 6 avril 
1995 

 
  c) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 26 

avril 1995 
 
  d) Dépôt rapport financier et rapport du vérificateur exercice financier 

94 
 
  e) Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 8 mars 1995 
 
  f) Compte-rendu du comité conjoint municipal/scolaire du 25 avril 

1995 
 
 
 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. 
270-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Autorisation - Participation au tournoi de golf organisé par l'Autre 

Chez-Soi 
 
 8.2  Demande au Gouvernement québécois - Appui à l'ADAT - Protection 

des emplois de la construction 
 
 8.3  S.P.C.A. - Suivi - Résolutions 673-94 et 864-94 
 
 8.4  Félicitations aux organismes participants à la cueillette d'aliments 

non-périssables 
 
 8.5  Vente de terrain - Parc industriel - Parcelle du lot 14B, Rang 5, à 

147740 Canada Inc. 
 
 8.6  Demande à la G.R.C. - Groupe consultatif - Island Park Drive 
 
 8.7  Demande à la C.C.N. - Téléphone d'urgence - Pont Champlain 



 
 8.8  Demande à la C.C.N. - Panneaux d'information - Travaux Pont 

Champlain 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 7.4c  Encaissement lettre de crédit - Projet Quille-O-Drome 
 
 7.4e  Mandats professionnels - Expropriation servitude de passage - 

Prolongement est-ouest de la rue Pine 
 
 et en déplaçant à la fin de l'assemblée l'item suivant: 
 
 5.1  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'autoriser 

dans la zone 430 I, l'usage communautaire et institutionnel (Pd) et 
services professionnels (Ck) et d'y permettre une hauteur maximale 
de 7 étages 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
271-95 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 AVRIL 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 18 avril 1995 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3.1 avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

1) DE MODIFIER LA ZONE 348 H DE FAÇON À NE PERMETTRE QUE 
DES RÉSIDENCES UNIFAMILIALES DE TYPE BUNGALOW - UN (1) 
ÉTAGE SEULEMENT SUR LES LOTS ADJACENTS AUX LOTS SITUÉS À 
L'OUEST DE LA RUE DE TADOUSSAC, 2) QUE LES MATÉRIAUX 
PERMIS POUR LE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE CES RÉSIDENCES 
DE TYPE BUNGALOW SOIENT SEULEMENT DES MATÉRIAUX 
NATURELS, LE VINYLE ÉTANT SPÉCIFIQUEMENT EXCLU, 3) QU'UNE 
LISIÈRE DE VINGT-CINQ (25) PIEDS DE LARGEUR SOIT MAINTENUE 
À L'ÉTAT NATUREL IMMÉDIATEMENT ADJACENTE À LA LIGNE 
ARRIÈRE DES LOTS SITUÉS DU CÔTÉ OUEST DE LA RUE DE 
TADOUSSAC                                                                                                 

 
 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 amendant le règlement de zonage No. 700 afin: 

 
 1) de modifier la zone 348 H de façon à ne permettre que des résidences 

unifamiliales de type bungalow - un (1) étage seulement sur les lots adjacents 
aux lots situés à l'ouest de la rue de Tadoussac, 

 
 2) que les matériaux permis pour le revêtement extérieur de ces résidences de 

type bungalow soient seulement des matériaux naturels, le vinyle étant 



spécifiquement exclu, 
 
 3) qu'une lisière de vingt-cinq (25) pieds de largeur soit maintenue à l'état 

naturel immédiatement adjacente à la ligne arrière des lots situés du côté 
ouest de la rue de Tadoussac. 

 
 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. 

 
*** Le conseiller Marc Croteau quitte son siège 
 
 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.2 
272-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES POUR DESSERVIR LE SECTEUR NORD-EST DE LA 
MUNICIPALITÉ AINSI QUE LE CENTRE ADMINISTRATIF DU MUSÉE 
CANADIEN DE LA NATURE ET UN EMPRUNT DE 3 675 000,00 $               

 
 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 eet Villes 

ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

732-95 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
273-95 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                                                                                                   

 
 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 eet Villes 

ont été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1017-95 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller Marc Croteau reprend son siège 
 
5.4 
274-95 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                                              



 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 projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1018-95 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 
 1er AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'article 5b) en remplaçant les mots "animal" par 

"chien". 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers André Levac, Jules Nadon et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Laframboise, Lloyd Richards, Alain Labonté,  Richard Jennings 
 
 NON ADOPTÉE 
 
 
 2e AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la réglementation (articles 5, 6 et 7) de manière à ce 

que les chats (comme les chiens) soient enregistrés et portent une médaille ou une 
micropuce. 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Laframboise, Lloyd Richards, Alain Labonté,  Richard Jennings 
 
 CONTRE: Les conseillers André Levac, Jules Nadon et Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 3e AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'article 5a) de manière à prescrire l'obligation 

d'enregistrer (licence) son animal dans les 15 jours de son obtention. 
 
 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 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE TELLE QUE MODIFIÉE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Laframboise, Lloyd Richards, Alain Labonté,  Richard Jennings 
 
 CONTRE: Les conseillers André Levac, Jules Nadon et Roger Mareschal 
 
 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. 
275-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
276-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 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-057   18 825,16 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-055   6 018,87 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1995. 
 



 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
277-95 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 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 11 326,09 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au Fonds de 

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1996  2 265,22 
 1997  2 265,22 
 1998  2 265,22 
 1999  2 265,22 
 2000  2 265,21 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
278-95 ADJUDICATION DE SOUMISSION - ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 5 517 000 $; 

 
 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 
Whalen Béliveau 
et Associés Inc. 
BLC Rousseau 
Inc.   98,148 $ 278 000 $ 6.50  1996 
     301 000 $ 6.75  1997 
     327 000 $ 7.25  1998 
     355 000 $ 7.25  1999 
          4 256 000 $ 7.50  2000 7.9483 
 
 
 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/Whalen Béliveau et Associés Inc./BLC 
Rousseau Inc. s'est avérée être la plus avantageuse; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 5 517 000 $, 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/Whalen Béliveau et Associés Inc./BLC Rousseau Inc. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
279-95 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D'EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS DES OBLIGATIONS SONT ÉMISES                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer émet des obligations pour un montant de 5 517 

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 
 
 267 207 700 $ 
 292-B 341 700 $ 
 376-1-87 7 300 $ 
 407-87 38 400 $ 
 432-88 66 100 $ 
 434-88 27 500 $ 
 443-88 15 200 $ 
 446-88 195 600 $ 
 447-88 44 700 $ 
 453-89 4 500 $ 
 454-89 2 500 $ 



 468-89 12 400 $ 
 474-89 65 400 $ 
 434-88 11 000 $ 
 464-89 11 000 $ 
 480-90 109 000 $ 
 493-90 9 000 $ 
 618-91 19 000 $ 
 634-92 16 000 $ 
 643-92 12 000 $ 
 649-92 1 241 000 $ 
 651-92 17 000 $ 
 660-92 32 000 $ 
 661-92 16 000 $ 
 662-92 21 000 $ 
 665-93 13 000 $ 
 666-93 67 000 $ 
 671-93 60 000 $ 
 672-93 15 000 $ 
 675-93 276 000 $ 
 680-93 306 000 $ 
 681-93 45 000 $ 
 684-93 65 000 $ 
 685-93 38 000 $ 
 687-94 19 000 $ 
 688-94 144 000 $ 
 689-94 30 000 $ 
 690-94 91 000 $ 
 691-94 424 000 $ 
 692-94 84 000 $ 
 693-94 72 000 $ 
 694-94 148 000 $ 
 695-94 361 000 $ 
 696-94 144 000 $ 
 697-94 10 000 $ 
 698-94 38 000 $ 
 701-94 65 000 $ 
 704-94 100 000 $ 
 705-94 120 000 $ 
 706-94 8 000 $ 
 707-94 73 000 $ 
 709-94 6 000 $ 
 710-94 5 000 $ 
 717-94 147 000 $ 
 
 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 5 517 000 $: 

 
 1. Les obligations seront datées du 13 juin 1995; 
 
 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 11,00 % 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, elle 

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. 

 
 7. Les termes de la partie à renouveler des règlements numéro 453-89 et 454-89 

sont modifiés pour se lire 5 ans au lieu de 15 ans. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
280-95 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, pour l'emprunt au montant total de 5 517 000 $, effectué 

en vertu des règlements numéro 267, 292-B, 376-1-87, 407-87, 432-88, 434-88, 443-
88, 446-88, 447-88, 453-89, 454-89, 468-89, 474-89, 464-89, 480-90, 493-90, 618-
91, 634-92, 643-92, 649-92, 651-92, 660-92, 661-92, 662-92, 665-93, 666-93, 671-
93, 672-93, 675-93, 680-93, 681-93, 684-93, 685-93, 687-94, 688-94, 689-94, 690-
94, 691-94, 692-94, 693-94, 694-94, 495-94, 696-94, 697-94, 698-94, 701-94, 704-
94, 705-94, 706-94, 707-94, 709-94, 710-94, 717-94, la Ville d'Aylmer émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts, c'est-à-dire pour un terme de: 

 
 5 ans (à compter du 13 juin 1995); 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 énumérés ci-haut, sauf les règlements 453-89, 
454-89, 468-89, 474-89, 665-93, 672-93, 684-93, 685-93, 697-94, 705-94, 707-94 et 
717-94, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la 
balance due sur l'emprunt. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
281-95 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME 

ADDITIONNEL POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 



 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer, dans le comté de Pontiac, aura le 29 mai 1995, 

un montant de 1 029 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 1 261 000 $ pour 
des périodes de 5, 10 et 15 ans, en vertu des règlements numéros 267, 292-B, 376-1-
87, 407-87, 432-88, 434-88, 443-88, 446-88, 447-88, 453-89, 454-89, 468-89 et 474-
89; 

 
 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 13 juin 1995; 
 
 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 1 

029 000 $ d'obligations de renouvellement pour un terme additionnel de 15 jours au 
terme original des règlement ci-haut mentionnés. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
282-95 AUTORISATION BAIL - RESTAURANT AMBULANT NON-MOTORISÉ 

(RÈGLEMENT 565-92)                                                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le règlement 565-92 concernant les restaurants ambulants sur le 

territoire de la ville d'Aylmer prévoit la signature d'un bail pour les restaurants 
ambulants catégorie 4 dans la zone 7 et 8 à l'article 12:6; 

 
 ATTENDU QU'un bail entre la ville d'Aylmer et monsieur Greg Pettit a été déposé 

auprès des autorités municipales; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire à signer ce bail selon les dispositions du 

règlement en vigueur. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
283-95 SOUMISSION 95-018 - RECONSTRUCTION CHEMIN PERRY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres publique, les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour: "Reconstruction chemin Perry": 
 
 - Les Agrégats C.F. Paquette 
 - Les Constructions Choinière 
 - Construction D.J.L. 
 - Construction Deschênes 



 - Pavage Inter Cité 
 - R.H. Nugent 
 
 ATTENDU QUE les six (6) 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 telle qu'entérinée 

par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie Les 
Constructions Choinière pour "Reconstruction du chemin Perry" au montant de 613 
979,28 $.  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 0709 741 

du règlement 709-94. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.1i 
284-95 SOUMISSION 95-022 - RECONSTRUCTION BORDURES ET TROTTOIRS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres publique, les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour: "Reconstruction bordures et trottoirs": 
 
 - Les Constructions R.C.R. inc. 
 - Le Groupe Renaud (144633 Canada inc.) 
 - Polane inc. 
 - Les Frères Paiva (162618 Canada inc.) 
 - Constructions Deschênes Québec Ltée 
 - Azores Concrete Ltd. (173736 Canada inc.) 
 
 ATTENDU QUE les six (6) 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 telle 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Azores Concrete Ltd. pour "Reconstruction bordures et trottoirs", au prix 
unitaire tel qu'annexé à la présente et jusqu'au montant alloué au budget 1995 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 3212 0000 526. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1j 
285-95 SOUMISSION 95-023 - VÉHICULE COMPACT TRAVAUX PUBLICS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 



 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 

ci-après a déposé une soumission pour "Achat véhicule compact": 
 
 - Frank's Auto Centre 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme 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 travaux publics telle 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Frank's Auto Centre pour un montant de 12,352.72 $.  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 433.58 $ de ristourne 
applicable à la taxe de vente sur les produits et services selon l'échéancier suivant: 

 
 1996  2,383.82 
 1997  2,383.82 
 1998  2,383.82 
 1999  2,383.82 
 2000  2,383.86 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1k 
286-95 SOUMISSION 95-024 - PLANTATION ET ENTRETIEN ARBRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par publication les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour la "Plantation et entretien 
arbres": 

 
 - Expert conseil en paysagement Richer 
 - Plan Vert BDC 
 - Hortiservice 
 - Rénovation Rock Dorion 
 - Entreprises Lisation 
 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues trois (3) 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 telle 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie"Expert conseil en paysagement Richer" pour"Plantation et entretien 
arbres" pour un montant de 147.00 $ par arbre jusqu'au montant alloué au budget 
1995 et autre 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 7511 0000 629. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1l 
287-95 SOUMISSION 95-025 - FOURNITURE ET POSE DE TOURBE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par publication les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour la "Fourniture et pose de tourbe 
": 

 
 - Hortiservice 
 - Rénovation Rock Dorion 
 - Expert conseil en paysagement Richer 
 - Entreprises Lisation 
 - Location d'équipements Chénier 
 - Plan Vert B.D.C. 
 
 ATTENDU QUE les six (6) 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 telle 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Expert conseil en paysagement Richer pour 3.74$/mètres carré pour la 
préparation, l'application de terre végétale et tourbe et 2.19$/mètres carré pour 
l'application de tourbe seulement jusqu'au montant alloué au budget 1995 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 4160 27520 

objet 629. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1q 
288-95 SOUMISSION 95-026 - ACHAT DE TOURBE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour la "Achat tourbe": 
 
 - Gazonnière Mountainview 
 - Gazonnière Manderley 
 
 ATTENDU QUE sur les deux (2) soumissions reçues, une (1) soumission 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 des travaux publics telle 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Gazonnière Mountainview pour l'achat de tourbe, au montant de 
.8774$/mètre carré jusqu'au montant alloué au budget 1995 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 23210, 

23310,27520 objet 629. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
 
7.2a 
289-95 NOMINATION - SECRÉTAIRE, DIRECTION DES SYSTÈMES 

D'INFORMATION ET DE COMMUNICATIONS                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 167-95 en date du 28 mars 1995 

autorisait le Service des ressources humaines à combler le poste de secrétaire; 
 
 ATTENDU QUE suite à un concours interne, le Directeur du Service de la direction 

des systèmes d'information et de communications recommande la nomination de 
Madame Lucette Charbonneau. 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer Madame Lucette 
Charbonneau 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. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Service des ressources humaines à 

combler le poste vacant de commis-dactylo au Service d'urbanisme, division gestion 
du territoire. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
290-95 RÉVISION DU CODE D'ÉTHIQUE DES CADRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la commission de relations de travail du Conseil avait 

recommandé à l'administration de procéder à une mise à jour du code d'éthique; 
 
 ATTENDU QUE le projet du code d'éthique a été préparé en collaboration d'un 

spécialiste en éthique et qu'une consultation des cadres a eu lieu. 
 



 IL EST RÉSOLU d'accepter la politique administrative visant le code d'éthique 
s'appliquant aux cadres à titre d'annexe à la politique de rémunération des avantages 
sociaux des cadres de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
291-95 INSTALLATION DE COMMUTATEURS AUTOMATIQUES - TERRAINS 

DE BALLE                                                                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'il existe depuis plusieurs années un problème en ce qui concerne le 

non respect du couvre-feu de 23h pour l'éclairage des terrains de balle; 
 
 
 ATTENDU QUE nous recevons à chaque année plusieurs plaintes de résidents 

concernant l'utilisation des terrains de balle jusqu'aux petites heures du matin; 
 
 ATTENDU QUE la solution serait d'installer des commutateurs automatiques pour 

les terrains munis de lumières; 
 
 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'installation de 
commutateurs automatiques aux terrains de balle:  Lloyd, S.A.O., Aydelu et Allen-
McConnell au coût de 9 580 $ (plus taxes) pris à même la réserve parcs et terrains de 
jeux 591100998000. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le montant de cette dépense soit assumé par les 

groupes adultes utilisateurs par une augmentation de la tarification actuelle de 2 $ 
pour les blocs de jeux sous les lumières et ce pour une période de 10 ans; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à récupérer le 

montant de la tarification supplémentaire de 2 $ par bloc afin de renflouer la réserve 
parcs et terrains de jeux 591100998000. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à même la réserve parcs et 

terrains de jeux 591100998000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
292-95 INSTALLATION DE CLÔTURE - TERRAIN DE BALLE LLOYD 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le rapport du 12 août 1993 concernant la situation des terrains de 

balle identifiait une problématique en ce qui a trait le terrain de balle Lloyd; 
 
 ATTENDU QUE nous avons reçu plusieurs plaintes concernant les coups de circuit 

dans la cour des voisins et même une réclamation est actuellement déposée par un 
résident; 

 



 ATTENDU QUE la Ville a déjà tenté de résoudre le problème par l'installation d'un 
filet protecteur; 

 
 ATTENDU QUE la situation idéale serait l'installation d'une clôture de 12 pieds au 

champs extérieur afin de couvrir l'écart entre la clôture actuel et le filet; 
 
 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'installation d'une 
clôture de 12 pieds au terrain de balle Lloyd au coût de 8 600 $ + taxes financé à 
même la réserve parcs et terrains de jeux 591100998000. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à même la réserve parcs et 

terrains de jeux 591100998000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
293-95 HORAIRE DES TERRAINS DE BALLE - SAISON 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 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 
1995 le 29 mars 1995 et que certains conflits pour l'utilisation de blocs de jeux n'ont 
pas permis d'établir l'horaire; 

 
 ATTENDU QUE suite à certaines négociations lors d'une rencontre entre la 

Commission des loisirs et de la culture et les utilisateurs, ces derniers se sont 
entendus sur la distribution de terrains 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 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 l'horaire des terrains 
et la liste des tournois pour la saison 1995; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la vente de boissons 

alcoolisées sur les sites des tournois 1995 qui sont présentés en annexe. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
294-95 RECOMMANDATIONS DIVERSES - COMMISSION DES LOISIRS ET DE 

LA CULTURE DU 6 AVRIL 1995 (300,00 $)                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 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 la subventions suivante: 
 
 a) Jean-Roch Lafleur et Marc-André Labelle       300 $ 



  - Equipe "cadet masculin" - volleyball 
  - Collège St-Alexandre   
 
 Le montant de 300 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(Subvention-Conseil). 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire susmentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
295-95 RECOMMANDATIONS DIVERSES - COMMISSION DES LOISIRS ET DE 

LA CULTURE DU 26 AVRIL 1995 (65,00 $)                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 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 la subventions suivante: 
 
 a) Welcome Wagon Ltd    65 $ 
 
 Le montant de 65 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(Subvention-Conseil). 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire susmentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
296-96 SUBVENTION ANNUELLE DE 9 500 $ ET DEMANDE DE SERVICES 

TECHNIQUES - FÊTE NATIONALE À AYLMER, ÉDITION 1995                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale a déposé une demande 

de contributions financière et technique à la Ville pour l'organisation de la Fête 
nationale à Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à ses discussions du plénier du 27 mars 

1995, accorde: 
 
 1) une subvention financière de 7 000 $ provenant du poste budgétaire suivant 

271110000929 (subvention St-Jean); 
 
 2) une subvention supplémentaire maximale de 2 500 $ provenant du poste 

budgétaire 271110000929 à être versée sur le principe de 1 $ 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 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; 
 
 5) que le comité organisateur dépose son rapport financier à la fin de l'événement. 
  
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000929. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
297-95 RECOMMANDATION COMITÉ CONJOINT MUNICIPAL/SCOLAIRE - 

PROJET CENTRE JEUNESSE                                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le comité conjoint municipal/scolaire s'est rencontré le 25 avril 

1995 et a considéré un projet présenté par la Commission scolaire d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE les membres du comité recommandent unanimement à leur 

conseil respectif que le concept du projet soit accepté en principe et que le processus 
de définition du projet soit continué; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du comité conjoint, du Directeur du 

service des Loisirs et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
mandate l'administration municipale à participer avec l'administration scolaire à 
définir le projet conjoint entre la Commission scolaire d'Aylmer et la Ville d'Aylmer 
pour les élèves de 15 à 18 ans au Centre Jeunesse.  De par ce mandat, 
l'administration devra déposer au Conseil: 

 
 1) la description complète du projet; 
 
 2) l'estimé des coûts d'aménagement; 
 
 3) les montants de subventions disponibles pour financer cet aménagement; 
 
 4) l'estimé des coûts d'opération du projet; 
 
 5) un projet d'entente entre les parties sur le partage des coûts d'aménagement et 

d'opération. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU afin de réaliser ce mandat, que le Conseil autorise 

l'administration: 
 
 1) à mandater les professionnels nécessaires impliqués dans le projet de deuxième 

surface de glace pour déterminer la pré-faisabilité technique du projet 
d'aménagement du 2ième étage du Centre Jeunesse et d'en estimer les coûts; 

 



 2) de contribuer à 50% aux honoraires de ces mandats jusqu'à un maximum de 1 
500 $ pris à même le poste budgétaire 213100000413 (services consultants) 

 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

213100000413. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 
298-95 PARTIE DE BALLE MOLLE DES CANADIENS DE MONTRÉAL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'un projet de partie de balle molle du Canadiens de Montréal a été 

déposé à la Ville par Madame Hélène Larocque et la brasserie Molson O'Keefe; 
 
 ATTENDU QUE les profits générés par cette activité seront remis à la Fondation 

Michel "Bunny" Larocque pour venir en aide aux jeunes athlètes de l'Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE la présentation de cette activité nécessite une participation 

financière de la Ville pour la location de toilettes sèches supplémentaires et 
l'installation d'estrade; 

 
 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 tenue de cette 
activité au terrain de balle Aydelu, le jeudi 24 août 1995 et par le fait même autorise 
la vente de boissons alcooliques sur le site; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la location de 4 toilettes 

supplémentaires au coût de 300 $ pris à même le poste budgétaire 211200000911 
(subvention-Conseil) et une participation en service des Travaux publics pour une 
équivalence de 2 128 $. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire mentionné 

ci-haut. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3i 
299-95 MANDAT DEMANDE - COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE - 2 

LUMINAIRES - PARC ALLEN                                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté dans son budget triennal 1995, 1996 et 1997 le 

projet  93017 qui prévoyait l'ajout de deux luminaires à la patinoire; 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de demander l'autorisation de la Commission de la 

Capitale nationale, qui est propriétaire du terrain; 
 
 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'administration à 
déposer une demande d'autorisation pour le projet 93017 auprès de la Commission 



de la Capitale nationale. 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings, Jules Nadon et Roger 
Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Lloyd Richards 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3j 
300-95 MANDAT DEMANDE - COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE - 

AMÉNAGEMENT PARC ALLEN                                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté dans son budget triennal 1995, 1996 et 1997 le 

projet 94004 qui prévoyait l'agrandissement du terrain de balle et l'installation d'un 
système d'éclairage sur ce dernier; 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de demander l'autorisation de la Commission de la 

Capitale nationale, qui est propriétaire du terrain; 
 
 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'administration à 
déposer une demande d'autorisation pour le projet 94004 auprès de la Commission 
de la Capitale nationale. 

 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc Croteau, André 

Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings et Jules Nadon 
 
 CONTRE: Les conseillers Lloyd Richards et Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
301-95 APPROBATION PLANS DE SUBDIVISION PHASES IIA-1 ET ID-3 - 

PROJET RÉSIDENTIEL TRANSPORTS UNIS                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU l'approbation finale du projet résidentiel Transports Unis en date du 6 

février 1990, résolution no. 050-90 (N/D  801-2-73); 
 
 ATTENDU QUE les plans de subdivision déposés pour approbation sont conformes 

au plan d'ensemble approuvé; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 26 avril 1995 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 plans de subdivision nos. 
5311-22497 S, 53112-22498 S et 53113-22499 S, préparés par l'arpenteur-géomètre 
Hugues St-Pierre en date du 10 avril 1995 pour le projet résidentiel Transports Unis. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif au présent dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
302-95 CESSION D'UNE SURLARGEUR DE RUE - CHEMIN COOK (LOT 23 

PARTIE, RANG VI, CANTON DE HULL)                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 24 avril 1995 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution 
(N/D  407-22). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d'approuver l'acquisition de la surlargeur du 
chemin Cook, lot 23 partie, rang VI, Canton de Hull, à titre gratuit d'une superficie 
de 181,05 m² telle que décrite dans promesse de vente signée par M. Richard E. 
Mayhew le 7 avril 1995. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif au présent dossier. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser les dépenses relatives à l'acquisition de 

ladite surlargeur prévue au poste budgétaire 213100000413. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
303-95 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE - PROJET COMMERCIAL TIM 

HORTONS                                                                                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU la demande de modification du plan d'ensemble du projet commercial 

Tim Hortons (N/D  803-63-2); 
 
 ATTENDU les discussions sur ce dossier lors de la rencontre du Conseil en Comité 

plénier du 2 mai 1995; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 24 avril 1995 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan "OPTION 3" (montré en annexe 4) pour la 

modification du plan d'ensemble du projet commercial Tim Hortons, 
conditionnellement: 

 
 - à la signature du protocole d'entente; 



 - au dépôt d'un plan corrigé en fonction des derniers commentaires du Service 
d'urbanisme. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan de subdivision préparé par l'arpenteur-

géomètre Michel Fortin, portant la minute 6152, daté du 8 décembre 1994 et reçu le 
13 décembre 1994 afin de créer le lot 3-216 du Village d'Aylmer. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 

relatif à ce projet. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
304-95 MANDAT SERVICE D'URBANISME - COMITÉ SUR LE PLAN DE 

RATIONALISATION DES CORRIDORS URBAINS DE LA COMMISSION 
DE LA CAPITALE NATIONALE                                                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la Capitale nationale, dans le cadre de la 

révision du plan d'utilisation des terrains fédéraux, doit déterminer l'aménagement, la 
conservation ou la disposition future de neuf (9) corridors, dont le corridor 
Champlain à Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE, dans le cadre de ce processus de révision, la C.C.N. désire former 

un comité de représentants de la C.U.O. et des municipalités de Hull et Aylmer aux 
fins d'échanger sur les orientations et préparer les consultations publiques à venir au 
cours de l'année 1995; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de participer à un tel comité étant donné l'importance que 

représente le corridor Champlain pour la Ville d'Aylmer et qu'il y a lieu en ce sens de 
le maintenir; 

 
 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 Monsieur Gilbert Gagnon, Chef de la 
Division gestion du territoire au Service d'urbanisme, soit mandaté pour faire partie 
du comité sur le plan de rationalisation des corridors urbains de la Commission de la 
Capitale nationale. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
305-95 MODIFICATION - CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 

D'AMÉNAGEMENT - PROJET RÉSIDENTIEL PLACE RIVIERA - 
CHEMIN STEWART ET BOULEVARD LUCERNE                                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 27 avril 1995 et 

ses annexes font partie intégrante de la présente résolution (N/D 801-2-151). 
 
 IL EST AUSSI 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 tel que spécifié à l'annexe 1 du rapport du 
Service d'urbanisme mentionné ci-haut. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer l'Annexe Q - 

Considérations particulières d'aménagement" telle que modifiée. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
306-95 PROJET RÉSIDENTIEL NORD CHEMIN McCONNELL, OUEST RUE DE 

TADOUSSAC - CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT - AUTORISATION 
SIGNATURE MAIRE ET GREFFIER                                                             

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU l'accord de principe survenu entre les résidents du secteur et le 

promoteur/propriétaire lors d'une rencontre tenue le 20 janvier 1995; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu que les considérations particulières de développement du 

projet résidentiel nord du chemin McConnell ouest de la rue de Tadoussac fassent 
l'objet d'une entente dès maintenant; 

 
 ATTENDU la modification au zonage en cours pour ce territoire; 
 
 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, d'approuver les considérations particulières 
d'aménagement - entente de développement du projet résidentiel au nord du chemin 
McConnell et à l'ouest de la rue de Tadoussac tel que spécifié à l'annexe 1 joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer ladite entente 

de développement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
307-95 DEMANDE À LA CUO - SALICAIRE POURPRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a des craintes quant à la prolifération de la salicaire 

pourpre et a déjà mandaté son Comité Consultatif sur l'Environnement sur le sujet; 
 
 ATTENDU QU'afin de pouvoir faire le contrôle ou l'éradication de la salicaire 

pourpre, il faut tout d'abord faire un inventaire afin de voir où elle pousse ainsi que 
son ampleur; 

 
 ATTENDU QUE différentes méthode d'élimination de la salicaire pourpre existent 



et peuvent être appliquées selon le cas et le lieu. 
 
 ATTENDU QU'afin de pouvoir faire un contrôle efficace de la salicaire pourpre, il 

faut étendre les opérations d'éradication à la grandeur du territoire municipal ainsi 
qu'au territoire des municipalités environnantes; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil demande à la CUO d'assurer une 

coordination auprès des municipalités membres de la CUO ainsi que des MRC 
voisines afin de faire le contrôle et l'éradication de la salicaire pourpre sur leur 
territoire respectif. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
308-95 MODIFICATION AU RÈGLEMENT 680-92 (RECONSTRUCTION 

CHEMIN LATTION) POUR INCLURE UN SENTIER RÉCRÉATIF                
               

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté le règlement 680-93 décrétant des travaux de 

réfection du chemin Lattion et un emprunt de $ 400 000; 
 
 ATTENDU QUE les coûts reliés aux travaux de reconstruction du chemin  Lattion  

ont  été  moindres  que  prévu et qu'un solde de $ 45 904.35 est disponible; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil approuvait de par sa résolution # 533-91 le tronçon du 

sentier récréatif sur le chemin Lattion entre des Cèdres et la route 148; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, selon la recommandation du service du Génie, de 

modifier le règlement d'emprunt # 680-93 afin d'y inclure les travaux de construction 
d'un sentier récréatif le long du chemin Lattion; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les items no. 10, 11, 17 et 18 de la soumission 

de "Les Constructions Deschênes Québec Ltée (Aylmer) au montant de $ 29 679.58 
incluant les taxes fédérale et provinciale soient ajoutés dans le contrat octroyé par le 
Conseil par sa résolution no. 609-94. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231240680741 du 

règlement d'emprunt 680-93. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
7.6a 
309-95 PRIORISATION TRAVAUX DE FOSSÉS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 



 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 budget d'opération tenant compte d'ajustement 
au prévisionnel d'avril 1995; 

 
 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 priorisés à 

l'annexe "A" du rapport de service des travaux publics. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds pour la partie I de l'annexe "A". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
310-95 PRIORISATION PLANTATION D'ARBRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le Conseil accepte par la résolution #247-95 l'offre de la 

Commission de la Capitale nationale pour la livraison de 250 arbres en 1995 vu la 
fermeture de leur opération et afin de respecter l'entente; 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a procédé à une consultation auprès 

des élus pour les endroits de plantation; 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a dressé une liste des endroits de 

plantation suite à la consultation et selon les besoins identifiés par le service (voir 
liste ci-jointe). 

 
 IL EST RÉSOLU après consultation avec la Direction générale que le Conseil 

approuve la liste de plantation d'arbres ci-jointe. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
311-95 DEMANDE D'ANNEXION - MUNICIPALITÉ DE CHELSEA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté le règlement numéro 431-95 

pour étendre les limites de son territoire en annexant une partie du territoire de la 
ville d'Aylmer soit l'emprise du chemin Barnes, une propriété située au numéro 
civique 200 dudit chemin (lot 20-1) et une bande de terrain constitué d'une partie du 
lot 20, rang VII canton de Hull situé à l'extrémité ouest dudit chemin Barnes le tout 
d'une superficie totale de 25,267 mètres carrés; 

 



 ATTENDU QUE ce règlement contient une description du territoire visé par 
l'annexion préparée par un arpenteur géomètre; 

 
 ATTENDU QUE conformément à l'article 131 de la Loi sur l'organisation 

territoriale L.R.Q., c. 0-9, le Conseil de la municipalité dont le territoire est visé par 
l'annexion doit faire connaître son avis sous la demande d'annexion dans les trente 
jours de la réception de la copie du règlement de la municipalité annexante. 

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

numéro 431-95 de la municipalité de Chelsea décrétant l'annexion de l'emprise du 
chemin Barnes d'une propriété située au numéro civique 200 dudit chemin et d'une 
bande de terrain constitué d'une partie du lot 20 rang VII canton de Hull situé à 
l'extrémité ouest dudit chemin le tout d'une superficie de 25,267 mètre carrés. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
312-95 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 710-94 AFIN D'INCLURE LES PLANS 

ET DEVIS                                                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le règlment 710-94 décrétant des travaux de reconstruction 

du chemin Garden et de la rue Côté et un emprunt de 830 000 $ soit modifié par 
l'ajout du paragraphe suivant à l'article 2 dudit règlement: 

 
 Les dits travaux sont plus amplement décrits aux plans et devis préparés par les 

consultants Beauchemin, Beaton, Lapointe, Inc. en date du 31 mars 1995 et portant 
les numéros de feuillets C 001, CT 01 à CT 03, CP 01 à CP 06 et CD 01. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
313-95 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 729-95 AFIN D'INCLURE LES PLANS 

ET DEVIS                                                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le règlement 729-95 décrétant la construction d'une 

conduite d'aqueduc sur la route 148 entre le chemin Rivermead et la rue Chaudière et 
un emprunt de 435 000 $ soit modifié par l'ajout du paragraphe suivant à l'article2 
dudit règlement: 

 
 Les dits travaux sont plus amplement décrits aux plans et devis préparés par 

l'ingénieur Guy Tousignant en date du 8 mai 1995 et portant les numéros A95S0500 
à A95S0507. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
314-95 DEMANDE À LA C.R.D.O. - FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DU LAC 

LEMAY                                                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 



 
 ATTENDU QUE la Société d'histoire de l'Outaouais a besoin de fonds pour 

poursuivre son projet de fouilles archéologiques du Lac Lemay; 
 
 ATTENDU QUE les fouilles en 1994 ont révélées que le secteur du Lac Lemay 

constituait le site archéologique le plus intéressant au Québec et même de l'est du 
Canada; 

 
 ATTENDU QUE le potentiel et la mise à jour dans le secteur du Lac Lemay offrent 

la possibilité de développer de nouveaux produits touristiques axés sur l'archéologie 
et d'en faire un point d'attraction important dans l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE la Commission de l'aménagement de l'Outaouais après avoir pris 

connaissance de la demande de financement et la Société de l'Outaouais a fait des 
recommandations favorables au Conseil de la CUO; 

 
 ATTENDU QUE la CUO est dans l'impossibilité de donner suite à la demande de 

financement, vu qu'aucun fonds n'a été prévu à son budget d'opération de l'année 
1995; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer demande à la CRDO qu'elle contribue au 

financement du projet des fouilles archéologiques dans le secteur du Lac Lemay à 
Hull pour un montant de 25 000 $. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
315-95 AUTORISATION CONTRIBUTION FINANCIÈRE - COLLOQUE 

"L'AUTOROUTE DE L'INFORMATION: DÉFIS ET ENJEUX POUR 
L'OUTAOUAIS" DU 8 MAI 1995                                                                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE ce colloque a pour objectif de positionner l'Outaouais comme pôle 

technologique et d'offrir aux intervenants du milieu une occasion de s'initier à une 
nouvelle technologie et de comprendre le fonctionnement et les avantages de 
l'autoroute de l'information pour l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre du colloque, il y aura un cocktail exclusivement 

pour élus municipaux au Salon des amis du Musée canadien des civilisations de 
18h30 à 20h00 afin de leur permettre d'échanger entre eux sur l'autoroute de 
l'information dans l'Outaouais et une visite guidée sur l'Internet leur sera offerte; 

 
 ATTENDU QUE le coût total de l'événement est estimé à 80 000 $ et que la SDEO 

compte sur les inscriptions (environ 300) et les commandites pour couvrir ses frais; 
 
 ATTENDU QUE la SDEO s'engage à inscrire le nom et le logo de la ville dans le 

programme du colloque et à mentionner verbalement notre participation lors de la 
journée et en soirée. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service du développement 

économique et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accorde une 
contribution financière d'un montant total de 1000 $ afin de commanditer le Colloque 
"L'autoroute de l'information: défis et enjeux pour l'Outaouais" du 8 mai 1995. 

 



 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
2112100000346. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
316-95 VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL - LOT 14A-16, RANG 5, SITUÉ 

SUR LA RUE VERNON DANS LE PARC INDUSTRIEL D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE monsieur Luis Paiva a fait une offre d'achat le 26 avril 1995 pour 

le lot 14A-16, Rang 5, situé sur la rue Vernon dans le parc industriel d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le genre d'activités que monsieur Paiva désire opérer est conforme 

au zonage actuel pour l'implantation d'un bâtiment industriel; 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité d'Aylmer vende à monsieur Luis Paiva le 

lot 14A-16 rang 5, Canton de Hull ainsi qu'il apparaît au certificat de piquetage 
préparé par André Durocher, arpenteur-géomètre en date du 1 décembre 1994 
(minute 9564) annexé à la présente résolution, d'une superficie totale de 8439,0 m² 
au prix global de 49 115,00 $ 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. 
 
                       * 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 
 
7.9d 
317-95 AUTORISATION A.P.I.C.A. - KIOSQUES DE VENTES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE l'Association des professionnels, industriels et commerçants 

(APICA) organise pour la quatrième année consécutive 3 journées sans taxe en 1995 
(22 mai, 7 août et 9 octobre); 

 
 ATTENDU QUE lors de ces journées sans taxe, l'APICA organise une série de 

kiosques de ventes (marché aux puces) sur le site du stationnement de l'aréna et/ou 
dans le stationnement de la marina; 

 
 ATTENDU QUE cette activité est un élément moteur de la promotion régionale 

orchestrée par l'APICA; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal autorise dans le cadre des journées 

sans taxe, des kiosques de ventes aux dates et endroits suivants: 
 
 - le 22 mai, sur le site du stationnement du premier aréna et, en cas de pluie, à 

l'intérieur du même aréna; 
 



 - le 7 août, sur le site du premier stationnement de la marina; 
 
 - le 9 octobre, sur le site du premier stationnement de la marina. 
  
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le tout soit conditionnel au respect par les 

organisateurs: 
 
 - de l'utilisation normale de la rampe de mise à l'eau; 
 
 - de tout règlement et toute loi relatifs à la sécurité publique. 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la mise en place, la supervision et la main-

d'oeuvre soient sous la responsabilité de l'APICA. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les coûts engendrés par l'utilisation de 

l'aréna en cas de pluie sont 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 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
318-95 AUTORISATION - PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE 

DE LA FONDATION DU C.H.R.O.                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le tournoi de golf bénéfice au profit de la Fondation du Centre 

hospitalier régional de l'Outaouais (C.H.R.O.) se déroulera le vendredi 16 juin 
prochain au Club de golf Rivermead d'Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de Madame le maire Constance 

Provost à ce tournoi de golf bénéfice au profit de la Fondation du Centre hospitalier 
régional de l'Outaouais; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le paiement des frais d'inscription à ce 

tournoi de golf bénéfice au coût de 250,00 $ à même les fonds du poste budgétaire 
211200000911. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subvention - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
319-95 PROCLAMATION - "SEMAINE DU CATHÉTÉRISME CARDIAQUE" - du 

29 MAI AU 3 JUIN 1995                                                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du Centre hospitalier régional de l'Outaouais mène 

une campagne de financement afin de défrayer les coûts d'aménagement d'un premier 



laboratoire de cathétérisme cardiaque dans l'Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE la région de l'Outaouais accuse un taux de maladie cardio-

vasculaire vingt pour cent supérieur à la moyenne québécoise; 
 
 ATTENDU QUE depuis les cinq dernières années, plus de mille patients de 

l'Outaouais ont été référés annuellement à l'Institut de cardiologie de l'Université 
d'Ottawa; 

 
 ATTENDU QUE le délai d'attente de ces patients pour obtenir les examens 

nécessaires est d'environ trois mois; 
 
 ATTENDU QUE le nouveau laboratoire de cathétérisme cardiaque dont profitera 

l'ensemble de la population de l'Outaouais permettra de réduire ce délai d'attente de 
plusieurs semaines; 

 
 ATTENDU QUE l'objectif de la campagne est de 1,2 million $; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil proclame la semaine du 29 mai au 3 juin 1995 

"Semaine du cathétérisme cardiaque : parce que votre coeur n'attend pas". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
320-95 PROCLAMATION - "SEMAINE DE LA POLICE" DU 14 AU 20 MAI 1995    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE tous les corps policiers du Québec tiennent, du 14 au 20 mai 1995 

la Semaine de la police; 
 
 ATTENDU QUE la Semaine de la police 1995 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 14 au 20 mai, la Semaine de la police 

sous le thème "Police et communauté:  Une équipe gagnante". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
321-95 AUTORISATION - PARTICIPATION FÊTE GASTRONOMIQUE - EXPO 

2005                                                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE "Expo 2005 Canada" organise une fête gastronomique, le mardi 

30 mai 1995 au Parc Lansdown à Ottawa; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de 1 conseiller à une "fête 



gastronomique" mardi le 30 mai 1995; 
 
 IL EST RÉSOLU  d'autoriser l'achat de    1    billet au coût de 50,00$ chacun pour 

un total de   50 $ ; 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subvention - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
322-95 AUTORISATION - PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF "LA 

CLASSIQUE CENTRAIDE DE L'OUTAOUAIS"                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le tournoi de golf au profit de l'organisme "Centraide de 

l'Outaouais" se déroulera le mardi 30 mai 1995 au Club de golf Chaudière; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de Madame le maire Constance 

Provost à ce tournoi de golf au profit de l'organisme "Centraide de l'Outaouais"; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le paiement des frais d'inscription à ce 

tournoi de golf bénéfice au coût de 250,00 $ à même les fonds du poste budgétaire 
211200000911 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
323-95 FÉLICITATIONS LES TIGRES D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE l'équipe des Tigres d'Aylmer a participé aux championnats 

régionaux de hockey sur glace qui ont eu lieu durant le dernier weekend de mars 
1995; 

 
 ATTENDU QUE les Tigres ont remporté la finale dans la catégorie Bantam B; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom des employé(e)s et 

des citoyennes et citoyens d'Aylmer félicite les Tigres d'Aylmer pour leur victoire. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11g 
324-95 FÉLICITATIONS YAN-PACHEBAT-BRUNELLE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE Yan Pachebat-Brunelle a reçu du Gouverneur général le 7 avril 

1995, une médaille de bronze pour le courage et la bravoure dont il a fait preuve lors 
du sauvetage d'une jeune dame dans le parc Algonquin il y a quatre ans; 



 
 ATTENDU QUE Yan Pachebat-Brunelle était au moment du sauvetage un jeune 

scout résident d'Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer au nom des employé(e)s et 

des citoyennes et citoyens d'Aylmer félicite Yan Pachebat-Brunelle pour son acte 
d'héroïsme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11h 
325-95 REMERCIEMENTS MARIO FOURNIER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Mario Fournier a fait partie du  Comité consultatif sur 

l'environnement depuis le tout début de la formation de ce comité; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Fournier a remis sa démission récemment; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la Ville d'Aylmer au nom des 

employé(e)s et des citoyennes et des citoyens d'Aylmer remercie Monsieur Mario 
Fournier de son implication continue au sein du comité consultatif sur 
l'environnement depuis le début de la formation de ce comité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11i 
326-95 AUTORISATION - PARTICIPATION AU SOUPER BÉNÉFICE DU 

CENTRE D'ACCUEIL RENAISSANCE                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la fondation du Centre d'accueil Renaissance tiendra son souper 

bénéfice annuel au Centre Aydelu le samedi 13 mai prochain; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 16 billets (deux tables de huit personnes) au 

coût de 35,00 $ chacun, pour un total de 560,00 $. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subvention - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11j 
327-95 BARRAGE ROUTIER - CATHÉTÉRISME CARDIAQUE - 3 JUIN 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du Centre Hospitalier Régional de l'Outaouais mène 

une campagne de financement afin de défrayer les coûts d'amémagement d'un 
premier laboratoire de cathétérisme cardiaque dans l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE la Fondation sollicite l'autorisation du Conseil de la Ville 



d'Aylmer pour tenir un barrage routier le samedi 3 juin prochain; 
 
 ATTENDU QUE depuis 1987 le Conseil autorise l'Interclub d'Aylmer à coordonner 

la tenue des barrages routiers sur le territoire de la Ville d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution numéro 134-94 adoptée le 8 mars 1994 le 

Conseil autorisait l'Interclub d'Aylmer à tenir 6 barrages routiers annuellement tout 
en maintenant celui organisé par les pompiers d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de limiter à 7 le nombre de barrages 

routiers tenus annuellement sur son territoire; 
 
 IL EST RÉSOLU de transmettre à l'Interclub d'Aylmer la demande de la Fondation 

du CHRO pour recommandations et commentaires et ce, en vue d'examiner la 
possibilité que leur barrage routier se fasse conjointement avec l'un des clubs de 
service de l'Interclub d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
328-95 AUTORISATION - PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF ORGANISÉ 

PAR L'AUTRE CHEZ-SOI                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le tournoi de golf bénéfice organisé par l'Autre Chez-Soi se 

déroulera le vendredi 26 mai prochai au Club de golf Chaudière au Château Cartier 
Sheraton; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de Madame le maire Constance 

Provost à ce tournoi de golf bénéfice. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le paiement des frais d'inscription à ce 

tournoi de golf bénéfice au coût de 100,00 $ à même les fonds du poste budgétaire 
211200000911. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subvention - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
329-95 DEMANDE AU GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS - APPUI À L'ADAT - 

PROTECTION DES EMPLOIS DE LA CONSTRUCTION                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la Loi 46 et les règlements régissant la construction au Québec 

posent des obstacles inacceptables à la libre-circulation des entreprises et des 
travailleurs entre les parties québécoise et ontarienne de la région de la Capitale 
nationale du Canada; 

 
 ATTENDU QUE le Projet de loi 142 qui modifiait la loi sur les relations de travail, 

la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la 



construction proposait des modifications qui facilitaient substantiellement la libre-
circulation interprovinciale des entreprises et travailleurs de la construction et répond 
en grande partie aux recommandations faites dans l'Étude sur la mobilité 
interprovinciale des entreprises et travailleurs de la construction entre la M.R.O.C. et 
la C.U.O., recommandations entérinées par le Conseil de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais le 12 août 1993 (résolution no 93-655); 

 
 ATTENDU QUE le Projet de loi 142 permettait en effet aux entreprises des autres 

provinces canadiennes d'oeuvrer au Québec sans qu'elles soient obligées d'avoir une 
place d'affaires et que ces entreprises pouvaient amener avec elles des employés 
«permanents»; 

 
 ATTENDU QUE le Projet de loi 142 déréglementait à toute fin pratique le secteur 

de l'habitation et qu'ainsi notre région frontalière pourrait travailler sur les mêmes 
bases qu'à Ottawa-Carleton où l'industrie domiciliaire est déjà déréglementée; 

 
 ATTENDU QUE le Projet de loi 142 permettrait, une fois les contrats de travail 

négociés, une libre-circulation interprovinciale de la main-d'oeuvre et abolirait donc 
la discrimination selon le lieu de résidence; 

 
 ATTENDU QUE plus de 75% du problème lié à la mobilité interprovinciale de la 

main-d'oeuvre au Québec trouve son origine sur le territoire de la Capitale nationale 
du Canada, seule région urbaine frontalière interprovinciale d'importance au Canada; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la C.U.O. appuyait, par sa résolution no 93-1073 

adoptée le 2 décembre 1993, de façon générale le Projet de loi 142 sur les relations 
de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans 
l'industrie de la construction; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la C.U.O. appuyait expressément le volet de 

déréglementation de la construction résidentielle puisque ce volet permet à la région 
de s'harmoniser avec le secteur résidentiel d'Ottawa-Carleton qui lui aussi est 
déréglementé. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil appuie sans réserve le comité formé par M. 

Jocelyn Dumais soit le comité intitulé:  «Association pour le droit au travail» dans 
ses revendications auprès du gouvernement du Québec afin de favoriser au 
maximum la libre circulation des travailleurs de la construction entre les rives 
québécoises et ontariennes de la région de la Capitale nationale. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE copie de cette résolution soit transmise au 

Premier Ministre du Québec, l'Honorable Jacques Parizeau. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.3 
330-95 S.P.C.A. - SUIVI - RÉSOLUTIONS 673-94 ET 864-94 
 
 La conseillère Suzanne Lloyd déclare qu'elle est susceptible d'être en conflit d'intérêt 

sur la questio prise en considération et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter. 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le 6 décembre 1994, le Conseil adoptait la résolution 864-94 qui 



autorisait le maire et le greffier à signer un protocole d'entente et une promesse 
d'achat avec la SPCA d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la Ville a été avisée que la SPCA s'est dotée d'un nouvel exécutif 

et que le comité plénier a demandé de réviser toutes les possibilités de partenariat; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire renconter les représentants du SPCA afin de 

faire avancer le dossier; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de revoir les alternatives. 
 
 IL EST RÉSOLU de suspendre toutes les autorisations antérieures, autorisant la 

signature des documents d'entente avec la SPCA et ce jusqu'à ce que les parties 
soient satisfaites que les conditions ci-haut mentionnées soient rencontrés. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Service des finances de verser à la SPCA 

un montant de 3 750,00 $ par mois à titre de subvention d'opération du refuge 
municipal jusqu'à nouvel ordre. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 221180. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.4 
331-95 FÉLICITATIONS AUX ORGANISMES PARTICIPANTS À LA 

CUEILLETTE D'ALIMENTS NON-PÉRISSABLES                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE les responsables de la Banque alimentaire, les supermarchés 

Loeb, la Société de Transport de l'Outaouais, des élèves bénévoles de l'école 
Internationale de l'Outaouais et différents médias régionaux ont uni leurs efforts pour 
participer pour la troisième année consécutive à une cueillette de denrées 
alimentaires non-périssables; 

 
 ATTENDU QUE cette cueillette tenue le samedi 29 avril 1995 a permis d'amasser 

au-delà de 42 tonnes de denrées alimentaires; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom des employé(e)s et 

des citoyennes et citoyens d'Aylmer félicite les responsables de la Banque 
alimentaire, des supermarchés Loeb, de la Société de Transport de l'Outaouais, les 
élèves de l'école Internationale de l'Outaouais, les médias régionaux, les nombreux 
bénévoles et les citoyens pour leur implication dans la cueillette de quelques 42 
tonnes de denrées alimentaires. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.5 
332-95 VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL - PARCELLE DU LOT 14B, 

RANG 5,  À 147740 CANADA INC.                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE 147740 Canada Inc. représentée par monsieur Roch Cayer a fait 

une offre d'achat le 4 mai 1995 pour une parcelle du lot 14B, Rang 5, situé sur la rue 
Vernon dans le parc industriel d'Aylmer; 



 
 ATTENDU QUE le genre d'activités que 147740 Canada Inc. désire opérer est 

conforme au zonage actuel pour l'implantation d'un bâtiment industriel; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité d'Aylmer vende à 147740 Canada Inc. 

représentée par monsieur Roch Cayer la parcelle du lot 14B, rang 5, Canton de Hull 
ainsi qu'il apparaît à la description technique et au plan préparés par Patrice 
Blanchette, arpenteur-géomètre, en date du 9 mai 1995 (minute 1917) annexés à la 
présente résolution, d'une superficie totale de 10 259,2 mètres carrés au prix global 
de 45 765.53 $ 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. 
 
  * 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 
 
8.6 
333-95 DEMANDE À LA GRC - GROUPE CONSULTATIF - ISLAND PARK 

DRIVE                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la GRC, dans le cadre de ses activités de police communautaire, a 

mis sur pied un groupe connu comme le "Island Park Drive Community Consultative 
Group"; 

 
 ATTENDU QUE parmi les sujets discutés dans le cadre des activités de ce comité 

figurent en priorité les questions relatives au trafic sur Island Park Drive et les 
rapports entre ce trafic et celui sur la Promenade des Outaouais et sur le Pont 
Champlain; 

 
 ATTENDU QUE parmi les sujets traités figurent spécifiquement les mesures 

susceptibles d'avoir un impact sur la circulation sur Island Park Drive et sur le trafic 
inter-rives dans l'axe nord-sud; 

 
 ATTENDU QU'un grand nombre de citoyens d'Aylmer empruntent le Pont 

Champlain et la Promenade Island Park et la Promenade des Outaouais, puisque ce 
sont les seuls liens entre le territoire d'Aylmer et le territoire du côté ontarien de la 
rivière; 

 
 ATTENDU QUE parmi les membres du Groupe consultatif précité figurent des 

représentants de la GRC, de la CCN, de la MROC, du Conseil municipal de la Ville 
d'Ottawa, du Ministère des transports de l'Ontario, du député M. Harb, de la police 
d'Ottawa-Carleton et des résidents de la Promenade; 

 
 ATTENDU QUE la Promenade Island Park est propriété fédérale gérée par la CCN; 
 
 ATTENDU QU'il existe une Association de citoyens qui oeuvre à la résolution de 

questions reliées au trafic dans la région de l'Outaouais, à savoir l'Association des 
citoyens pour les transports et l'environnement (ACTE); 

 
 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais a le mandat de 

coordination des questions relatives aux transports dans le territoire sous sa 



juridiction; 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer se doit de représenter les intérêts de ses citoyens 

et de collaborer à l'identification et à la mise en oeuvre de solutions concernant au 
premier chef sa population; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander à la GRC d'accepter la participation au Comité 

précité d'un représentant de l'ACTE, d'un représentant du Conseil Municipal et d'un 
représentant de l'administration municipale ainsi que d'un représentant de la CUO. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à la CUO d'entreprendre les démarches 

requises en vue d'assurer sa représentation à ce comité. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.7 
334-95 DEMANDE À LA C.C.N. - TÉLÉPHONE D'URGENCE - PONT 

CHAMPLAIN                                                                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU la nécessité de donner un accès facile et rapide à une installation 

téléphonique en cas d'urgence reliée à des accidents ou autres situations d'urgence se 
produisant sur le pont Champlain ou sur ses voies d'accès nord; 

 
 ATTENDU QU'il n'existe aucune installation téléphonique sur le Pont Champlain ni 

à proximité immédiate dans sa partie nord et que les résidences où des appels pour 
obtenir des secours pourraient être faits sont très peu nombreuses dans ce secteur; 

 
 ATTENDU la disponibilité de technologies permettant l'installaton de tels 

équipements munis d'alimentation électrique par panneaux solaires comme c'est le 
cas à proximité de l'intersection des Promenades Island Park et de la Rivière des 
Outaouais; 

 
 ATTENDU QU'il semble que le besoin à cette extrémité du pont sont au moins 

aussi, sinon plus réels qu'à son extrémité sud; 
 
 ATTENDU la suggestion à cet effet transmise à l'administration municipale par 

l'Association des citoyens pour les transports et l'environnement (ACTE); 
 
 IL EST RÉSOLU, pour assurer une meilleure intervention des moyens d'urgence 

dans les situations qui le justifient, de demander à la CCN d'installer, aux abords de 
la sortie nord du Pont Champlain, un équipement téléphonique du genre de celui 
installé du côté ontarien. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.8 
335-95 DEMANDE À LA C.C.N. - PANNEAUX D'INFORMATION - TRAVAUX 

PONT CHAMPLAIN                                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la Capitale nationale (C.C.N.) procédera à des 

travaux de réfection du Pont Champlain à compter du 5 juin prochain pour se 
terminer à la fin du mois de septembre; 



 
 ATTENDU QUE ces travaux nécessiteront des interruptions de la circulation et la 

fermeture occasionnelle d'une voie en dehors des heures de pointe; 
 
 ATTENDU QUE les citoyens d'Aylmer utilisent continuellement le Pont 

Champlain. 
 
 IL EST RÉSOLU de demander à la C.C.N. d'installer aux abords du Pont 

Champlain tant du côté québécois qu'ontarien, un panneau d'affichage électronique 
pour informer à l'avance les utilisateurs du Pont Champlain des interruptions et 
fermeture des voies de circulation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
336-95 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 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) Liste de paiements et des commandes autorisés par résolution - 07-04-95 au 

20-04-95 
 
 b) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 6 avril 1995 
 
 c) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 26 avril 1995 
 
 d) Dépôt rapport financier et rapport du vérificateur exercice financier 94 
 
 e) Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 8 mars 1995 
 
 f) Compte-rendu du comité conjoint municipal/scolaire du 25 avril 1995. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.1 
337-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 700 AFIN 

D'AUTORISER DANS LA ZONE 430 I, L'USAGE COMMUNAUTAIRE ET 
INSTITUTIONNEL (Pd) ET SERVICES PROFESSIONNELS (Ck) ET D'Y 
PERMETTRE UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 7 ÉTAGES                           

 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter cet item à une séance ultérieure. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
338-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 



 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h20. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________     _________________________ 
 
 MAIRE SUPPLÉANT     GREFFIER ADJOINT 



             
                      MARDI LE 23 MAI 1995 

          ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL{PRIVATE } 

 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 

convoquée par madame Constance Provost, maire, No 3 
tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 23 mai 1995 
à 19h30. 

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

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

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. René Soucy, 

directeur Génie, M. Philippe Paquin, directeur 
Urbanisme et Me Suzanne Ouellet, greffier. 

 
 Membres du Conseil absents: 
  Les conseillers André Laframboise, Lloyd Richards et 

Roger Mareschal. 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre 

la séance. 
 
                -------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 
 Période de questions  
 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 
 2.1 Règlement autorisant la signature d'une entente 

relative aux projets de rénovation de l'usine de 
traitement d'eau potable située au Parc Moussette à 
Hull et l'agrandissement de celle sur l'avenue du 
Golf à Gatineau 

 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
1. 
339-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que 

soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 
2.1 RÈGLEMENT AUTORISANT LA SIGNATURE D'UNE ENTENTE RELATIVE 

AUX PROJETS DE RÉNOVATION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU 
POTABLE SITUÉE AU PARC MOUSSETTE À HULL ET 
L'AGRANDISSEMENT DE CELLE SUR L'AVENUE DU GOLF À GAINEAU  

 
 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 autorisant la signature d'une entente relative 
aux projets de rénovation de l'usine de traitement d'eau 
potable située au Parc Moussette à Hull et 
l'agrandissement de celle sur l'avenue du Golf à 
Gaineau. 

 
 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. 
340-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          ____________________  ________
 MAIRE     GREFFIER 

_______________ 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE 
} 
                              MARDI LE 30 MAI 1995 
 
 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 30 mai 
1995 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  M. André Levac, maire suppléant, les conseillers 

Marc Croteau, Alain Labonté, Richard Jennings, Jules 
Nadon et Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Philippe 

Paquin, directeur Urbanisme et Me Suzanne Ouellet, 
greffier. 

 
 Membres du Conseil absents: 
  Mme Constance Provost, maire, la conseillère Suzanne 

Lloyd et les conseillers André Laframboise et Lloyd 
Richards 

 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Félicitations - Équipe de hockey les Sharks 

d'Aylmer 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 5.1 

à 5.4 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI 1995 
 
 AFFAIRES PARTICULIÈRES Tous les items à cette section 

seront adoptés par résolutions 
individuelles                  

 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant des travaux de réhabilitation 

des services municipaux du Vieux Aylmer, Phase II 
et un emprunt sur un terme de 20 ans de 1 515 000 $ 

 
 4.2 Règlement relatif à l'aménagement et l'entretien de 

fossés nécessaires au drainage (Programme PAVER 
1995) et reconstruction des chemins Perry et Garden 

 
 4.3 Règlement concernant le remboursement des dépenses 

réellement encourues par un membre du Conseil pour 
le compte de la municipalité 

 
 4.4 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Prolongement de la rue du Sacré-Coeur 

 
 



 
 
 4.5 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de 

rues et l'attribution de numéros civiques - Projet 
Transports Unis Phase II A-1 

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

d'autoriser dans la zone 430 I, l'usage 
communautaire et institutionnel (Pd) et services 
professionnels (Ck) et d'y permettre une hauteur 
maximale de 7 étages 

 
 5.2 Règlement modifiant les articles 9.3 et 9.4 du 

règlement de zonage 700 afin de préciser les normes 
de stationnement pour certains actes 

 
 5.3 Règlement de construction remplaçant le règlement 

de construction 900 et ses amendements ainsi que 
certains articles du règlement de zonage 700 

 
 5.4 Règlement modifiant les règlements 700, 800 et 900 

afin d'extraire de ces règlements toutes les 
dispositions ayant trait aux permis et certificats 
qui y sont contenues et d'ajouter les dispositions 
du règlement 540-91 et ses amendements afin 
d'adopter un règlement ne traitant que de permis et 
certificats 

 
 5.5 Règlement autorisant la signature d'une entente 

relative aux projets de rénovation de l'usine de 
traitement d'eau potable située au Parc Moussette à 
Hull et l'agrandissement de celle sur l'avenue du 
Golf à Gatineau 

 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 

"Affaires routinières" 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 95-004 - Achat autopompe 
 
  d) Soumission 95-019 - Reconstruction chemin 

Garden/Côté 
 
  e) Soumission 95-027 - Éclairage terrain sportif 

- Parc Allen 
 
  f) Soumission 95-029 - Exutoire pluvial 
 
  g) Soumission 95-030 - Vêtements combat incendie 

"Bunkers" 
 



  h) Soumission 95-033 - Achat - Têtes luminaires 
 
 
 
  i) Soumission 95-034 - Remplacement de 

l'ordinateur central corporatif 
 
  j) Soumission 95-036 - Entretien ménager arena 

"B" et Centre Jeunesse 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Préposé à l'entretien des 

véhicules, Travaux publics 
 
  b) Autorisation - Congé à traitement différé 
 
  c) Modification Relations de travail - Direction 

générale 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Subvention obtenue de l'Office des services de 

garde à l'enfance 
 
  b) Autorisation de peindre une murale sur le mur 

extérieur sud-ouest - Centre Jeunesse 
 
  c) Subvention 1995 de 328 $ - Conseil des quilles 

de la jeunesse d'Aylmer 
 
  d) Fête nationale 1995 - Heures de fermeture 
 
  e) Fête nationale - Autorisation de vente de 

boissons alcooliques 
 
  f) Association du patrimoine d'Aylmer - Demande 

de services pour l'activité du 25 juin 
 
  g) Vocation et gestion - Auberge Symmes 
 
  h) Participation Gala Loisir Outaouais 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 

- Projet résidentiel rue du Sacré-Coeur - Lots 
110 à 114, rang I, Canton de Hull 

 
  b) Dérogation mineure - 10 rue Raoul-Roy - Lot 

2111, Village d'Aylmer 
 
  c) Demande de changement de zonage - Lots 18B-

431-1 et 18B-436-2, rang I, Canton de Hull - 
81 chemin Foley 

 
  d) Mandats professionnels - Expropriation 

servitude de passage - Prolongement est-ouest 
de la rue Pine 

 
  e) Approbation de sites de boîtes postales 

communautaires - Société canadienne des postes 
 
  f) Réalisation d'une partie du chemin Stewart - 

Accès projet résidentiel Place Riviera 



 
 
 
 
 
  g) Nomination des représentants de Construction 

Deschênes Québec Limitée et transfert - 
Protocole d'entente ex-carrière Dufferin 

 
  h) Autorisation - Réalisation plan directeur 

d'aménagement ex-emprise Canadien Pacifique 
 
  i) Retrait du règlement 700-141-95 amendant le 

règlement de zonage 700 afin 1° d'abroger le 
règlement 700-140-95; 2° créer deux nouvelles 
zones résidentielles à même la zone 348 H; 3° déterminer les caractéristiques des deux 
nouvelles zones résidentielles 373 H et 374 H, 
la première ne permettant que des usages 
unifamiliaux isolés (H) et la seconde des 
usages unifamiliaux isolés (Ha) et des usages 
unifamiliaux semi-détachés (Hb); 4° déterminer des normes de lotissement minimales pour les 
terrains pour unifamiliales isolées de 6 500 
pi2 et pour les terrains pour, habitations 
semi-détachées de 4 000 pi2, ce qui correspond 
à environ 45% de plus que la norme minimale de 
lotissement en vigueur pour ces types de 
terrain 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Autorisation signature servitude requise - 

Hydro-Québec et Bell Canada - Projet Manoirs 
de Champlain 

 
  b) Conduite d'aqueduc dans l'emprise de l'axe 

McConnell/Laramée entre l'axe Deschênes et le 
chemin Vanier - Autorisation signature entente 
MTQ 

 
  c) Réservoir d'eau potable - Acquisition de 

terrain et demande de dérogation au Conseil du 
Trésor 

 
  d) Servitude d'aqueduc des Buissons/McConnell - 

Mandat conseiller juridique 
 
  e) Réduction de vitesse sur Island Park Drive - 

Opposition de la Ville d'Aylmer 
 
  f) Demande aux compagnies d'utilités publiques 

pour le déplacement de poteaux et câbles le 
long du chemin Perry 

 
  g) Abrogation de la résolution 239-95 - 

Autorisation signature maire et greffier - 
Acte de servitude - Trottoir route 148 entre 
Cochrane et Foley 

 
  h) Demande au MTQ - Acquisition d'une servitude 

pour la construction d'une conduite d'égout 
sanitaire - Lot 14B-23 - Desserte du secteur 
est de la Ville et du Musée Canadien de la 
Nature 



 
  i) Mandat architecte paysagiste - Aménagement 

Parc Madaire 
 
 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Protocole - Échange de services policiers - 

G.R.C./Service de la sécurité publique 
d'Aylmer 

 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Amendement au règlement 732-95 afin d'inclure 

les plans et devis 
 
  b) Modification - Règlements d'emprunt 723-95, 

725-95 et 726-95 
 
  c) Amendement au règlement 726-95 afin d'inclure 

les plans et devis 
 
  d) Amendement au règlement 722-95 afin d'inclure 

le plan et la description technique 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Programme de paternariat de la F.C.M. 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Félicitations - Équipe de hockey Les Sharks 

d'Aylmer 
 
  b) Programme et budget - Pique-nique 

communautaire et pour les bénévoles 
 
  c) Autorisation - Participation tournoi de golf 

bénéfice - Fondation des maladies du coeur 
 
  d) Autorisation - Participation tournoi de golf 

des cadres - Subvention de 1 200 $ 
 
  e) Item reporté 
 
  f) Item reporté 
 
  g) Subvention de 2 000 $ - Défi Bombardier pour 

grands brûlés 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Dépôt des certificats des personnes habiles à 

voter - Règlements 731-95, 732-95, 700-141-95 
et 700-142-95 

 
  b) Compte rendu du C.C.U. - Réunion du 29 mars 

1995 
 
  c) Liste des paiements et des commandes autorisés 

par résolution - Du 04.05.95 au 18.05.95 
 



  d) Procès-verbal de la Commission des travaux 
publics et du Génie - Réunion du 02.05.95 

 
  e) Situation financière - Rapport du trésorier 
 
 
 
 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. 
341-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

nings  PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jen
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Mise en candidature - Conseil interculturel de 

l'Outaouais - Prix du rapprochement 
interculturel (1200 et 1214-17) 

 
 et en retirant les items suivants: 
 
 5.1  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 

afin d'autoriser dans la zone 430 I, l'usage 
communautaire et institutionnel (Pd) et 
services professionnels (Ck) et d'y permettre 
une hauteur maximale de 7 étages 

 
 7.11a Félicitations - Équipe de hockey Les Sharks 

d'Aylmer 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
342-95 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI 1995 
 

chal  PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mares
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 9 mai 1995 

en modifiant la résolution 311-95 au 4e paragraphe par 
le remplacement des chiffres "18 877 mètres carrés" par 
les chiffres "25 267 mètres carrés". 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de supprimer à la résolution 

337-95 les 4 premiers paragraphes. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 
 
 
 
 
4.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 

SERVICES MUNICIPAUX DU VIEUX AYLMER PHASE II 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 réhabilitation des 
services municipaux du Vieux Aylmer phase II 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 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DE 

FOSSÉS NÉCESSAIRES AU DRAINAGE (PROGRAMME PAVER 1995) ET 
RECONSTRUCTION DES CHEMINS PERRY ET GARDEN               

 
 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 relatif à l'aménagement et l'entretien de 
fossés nécessaires au drainage (programme PAVER 1995) et 
la reconstruction des chemins Perry et Garden. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance oiù 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. 

 
4.3 RÈGLEMENT CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 

RÉELLEMENT ENCOURUES PAR UN MEMBRE DU CONSEIL POUR LE 
COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ                                

 
 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 concernant le remboursement des dépenses 
réellement encourues par un membre du Conseil pour le 
compte de la municipalité. 

 
 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 - PROLONGEMENT 
DE LA RUE DU SACRÉ-COEUR                                 

 
 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 l'ouverture, la dénomination d'une 
rue et l'attribution de numéros civiques - prolongement 
de la rue du Sacré-Coeur. 

 
 
 
 
 
 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 L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE RUES 

ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
"TRANSPORTS UNIS" -  PHASE II A-1           
             

 
 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 l'ouverture, la dénomination de rues 
et l'attribution de numéros civiques - Projet 
"Transports Unis" - Phase II A-1. 

 
 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 
343-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LES ARTICLES 9.3 ET 9.4 DU RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 700 AFIN DE PRÉCISER LES NORMES DE 
STATIONNEMENT POUR CERTAINS USAGES                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 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 700-143-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
344-95 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 900 ET SES AMENDEMENTS AINSI QUE CERTAINS 
ARTICLES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 700                      

 
 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 2900-95 des règlements de la ville 



d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 
345-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 700, 800 ET 900 AFIN 

D'EXTRAIRE DE CES RÈGLEMENTS TOUTES LES DISPOSITIONS 
AYANT TRAIT AUX PERMIS ET CERTIFICATS QUI Y SONT 
CONTENUES ET D'AJOUTER LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
540-91 ET SES AMENDEMENTS AFIN D'ADOPTER UN RÈGLEMENT NE 
TRAITANT QUE DE PERMIS ET CERTIFICATS                    

 
 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 2600-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.5 
346-95 RÈGLEMENT AUTORISANT LES PROJETS DE RÉNOVATION ET 

D'AGRANDISSEMENT DES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE 
SITUÉES AU PARC MOUSSETTE À HULL ET SUR L'AVENUE DU GOLF 
À GATINEAU                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 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 1019-95 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. 
347-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 
348-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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-058   2 700,72 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-056   4 046,66 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
349-95 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 8 110,95 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1996  1 622,18 
 1997  1 622,18 
 1998  1 622,18 
 1999  1 622,18 
 2000  1 622,23 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 



350-95 SOUMISSION 95-004 - ACHAT AUTOPOMPE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 - Autopompe et réfection I508": 

 
 - Camion Carl Thibault 
 - Maxi-Métal 
 - Nova Quintech 
 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) 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 telle  qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Camion Carl Thibault pour "Achat - Autopompe" 
au montant 265 348,78$.  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. 

 
 L'achat de l'autopompe pour le Service de la sécurité 

publique, division Incendie est sujet à l'approbation 
par le Ministère des affaires municipales. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

règlement 731-95. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
351-95 SOUMISSION 95-019 - RECONSTRUCTION CHEMIN GARDEN/CÔTÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

publication les compagnies indiquées ci-après ont déposé 
des soumissions pour la "Reconstruction chemin 
Garden/Côté": 

 
 - Carrière et Asphalte Outaouais 
 - Construction D.J.L. 
 - Construction Choinière Inc. 
 - Constructions Deschênes 
 - R.H. Nugent 
 
 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 telle qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
R.H. Nugent pour la Reconstruction chemin Garden/Côté au 
montant de 681,925.53$. 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.  La reconstruction du chemin Garden/Côté pour 
le Service du génie est sujet à l'approbation par le 
Ministère des affaires municipales. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

règlement 710-94. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.1e 
352-95 SOUMISSION 95-027 - ÉCLAIRAGE TERRAIN SPORTIF 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

publication les compagnies indiquées ci-après ont déposé 
des soumissions pour la "Eclairage terrains sportifs": 

 
 - Chagnon (1975) Ltée 
 - Pierre Brossard (1981) 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 du génie et des travaux 
publics recommandent d'accepter la proposition du plus 
bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du 

génie et des travaux publics telle qu'entérinée par la 
Direction générale d'approuver la soumission présentée 
par la compagnie Chagnon (1975) Ltée, pour "Eclairage 
terrains sportifs au montant de 280,718.68$. 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 

règlement 719-94. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
353-95 SOUMISSION 95-029 - EXUTOIRE PLUVIAL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

publication les compagnies indiquées ci-après ont déposé 
des soumissions pour l' "Exutoire pluvial": 

 
 - Les Entreprises Vetel 
 - Construction Choinière 
 - Construction B.G.P. 
 - Outabec 
 
 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 telle qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Construction B.G.P. pour l'"Exutoire pluvial" au montant 
de 331,503.65$.  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. 

 
 
 
 
 
 
 Les travaux d'Exutoire pluvial, 2ième avenue pour le 

Service du génie est sujet à l'approbation du Ministère 
des affaires municipales. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire au règlement 713-94. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
354-95 SOUMISSION 95-030 - VÊTEMENTS COMBAT INCENDIE "BUNKERS" 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 la "Vêtements combat incendie - Bunkers 
à temps partiel": 

 
 - Contrôle d'incendie Wajax 
 - Ackland Safety Supply Ltd 
 - C.M.P. Mayer Inc. 
 
 ATTENDU QUE sur les trois (3) soumissions reçues, deux 

(2) sont conformes au cahier des charges ayant servi à 
cet appel d'offres et que le Service de la sécurité 
publique, Division incendie recommande d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la 

sécurité publique, Division incendie telle qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Ackland Safety Supply Ltd 
pour fournir l'achat de "Vêtements combat incendie - 
"Bunkers à temps partiel" au montant de 12, 799.42$. 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. 

 
 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 761.73$ de ristourne 
applicable à la taxe de vente sur les produits et 
services et la taxe de vente provinciale selon 
l'échéancier suivant: 



 
 1996  2 559,88 $ 
 1997  2 559,88 $ 
 1998  2 559,88 $ 
 1999  2 559,88 $ 
 2000  2 559,90 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au Fond 

de roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1h 
355-95 SOUMISSION 95-033 - ACHAT - TÊTES LUMINAIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

publication les compagnies indiquées ci-après ont déposé 
des soumissions pour la "Achat de têtes luminaires": 

 
 - Distributeur Papineau 
 - Distributeurs Litemor 
 - Guillevin International 
 - Lumen Inc. 
 
 ATTENDU QUE sur quatre (4) soumissions reçues, deux (2) 

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 telle qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Guillevin International pour "l'Achat de têtes 
luminaires" au coût unitaire soumis à l'annexe A, 
jusqu'au montant alloué au budget 1995, 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 3411 000 648. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
356-95 SOUMISSION 95-034 - REMPLACEMENT DE L'ORDINATEUR CENTRAL 

CORPORATIF                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 



 ATTENDU QUE l’évolution informatique permet à la Ville 
de se doter d’équipements plus performants, sous une 
“ architecture ouverte ” et à des coûts d’entretien 
beaucoup moins exhaustifs que les coûts actuels; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit également suivre l’évolution 

informatique et les standards mondiaux définis sous les 
environnements UNIX, WINDOWS tout en respectant les 
critères de base des réseaux internationaux sous 
INTERNET; 

 
 ATTENDU QUE lors de l’étude du budget 1995, une 

proposition d’acquisition d’un système corporatif 
financé à même le budget d’opération a été proposée; 

 
 ATTENDU QUE les économies d’une telle migration doivent 

être maintenues au budget d’opération de 1996, 1997 et 
1998 afin de permettre également la migration 
corporative des périphériques; 

 
 
 
 ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie de soumission à 

l’acquisition d’un ordinateur corporatif sous 
environnement UNIX; 

 
 ATTENDU QUE la Cie DATA GÉNÉRAL a proposé une solution 

conforme et est le plus bas soumissionnaire. 
 
 IL EST RÉSOLU d’octroyer le contrat d’acquisition de 

l’ordinateur corporatif à DATA GÉNÉRAL sous forme de 
location / bail pour une période de 5 ans. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de procéder à la migration UNIX 

corporative selon le plan déposé en 1995. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de prévoir aux budgets 1996 à 2000 

les sommes de $64,198.80 annuellement + taxes . 
 
 Il EST ENFIN RÉSOLU de maintenir au budget d’opération 

de 1996, 1997 et 1998 les sommes de $80,000 annuellement 
afin de débuter la migration corporative des 
périphériques et des logiciels corporatifs. 

 
 IL EST RÉSOLU d’octroyer à DATA GÉNÉRAL le contrat de 

location pour 5 ans du système corporatif proposé et 
d'approuver la mise en application de la migration 
corporative telle que proposée dans l’analyse de la 
migration corporative, le tout conditionnel à 
l’approbation du Ministre des Affaires Municipales, 
conformément aux dispositions de l’article 29.3 de la 
loi des Cités et Villes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1j 
357-95 SOUMISSION 95-036 - ENTRETIEN MÉNAGER ARENA "B" ET 

CENTRE JEUNESSE           
        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

publication les compagnies indiquées ci-après ont déposé 



des soumissions pour la "Entretien ménager arena "B" et 
Centre jeunesse": 

 
 - Entreprise nettoyage Nancy 
 - Le Roy du Nettoyeur 
 - Nettoyage Netco 
 
 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 loisirs  recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

loisirs telle qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie "Le 
Roy du Nettoyeur" pour l'Entretien ménager de l'arena 
"B" et Centre jeunesse" au montant de 3,323.67$/mois.  
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 7330 0000 531. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
358-95 NOMINATION - PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN DES VÉHICULES, 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS           
         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 222-95 en 

date du 18 avril 1995 autorisait le service des 
Ressources humaines à combler le poste de préposé à 
l'entretien des véhicules; 

 
 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 nommer Ronald Cayer, titulaire du poste de 
préposé, 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 à la 
Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
359-95 AUTORISATION - CONGÉ A TRAITEMENT DIFFÉRÉ                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la demande de participation au congé à 



traitement différé déposé par Monsieur Jacques Laberge; 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de la convention collective 

des employées et employés de bureau; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du service 

d'Urbanisme; 
 
 IL EST RÉSOLU d'accepter la demande de Monsieur Jacques 

Laberge et d'autoriser le congé à traitement différé le 
tout en fonction des dispositions de la convention 
collective des employées et employés de bureau. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
360-95 APPROBATION - MODIFICATION DU PROGRAMME DES RELATIONS DE 

TRAVAIL, DIRECTION GÉNÉRALE                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le lien d'emploi entre la Ville et Monsieur 

Denis Hubert, Directeur général est assujetti aux 
dispositions et modalités du programmes d'avantages et 
traitements d'emploi intervenu en 1981 tel que modifié; 

 
 ATTENDU QUE des discussions ont eu lieu entre le 

Directeur général et le Directeur général-adjoint; 
 
 ATTENDU QUE ces modifications ne s'appliquent qu'au 

protocole du Directeur général seulement, ne font pas 
partie des dispositions interprétatives prévues à 
l'article 3, ii, c du protocole du Directeur général-
adjoint et qu'il y a donc lieu de clarifier ces 
dispositions et d'amender le protocole du Directeur 
général-adjoint en conséquence; 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier le programme d'avantages et 

traitements d'emploi du Directeur général, le tout selon 
le rapport en annexe et, cela rétroactivement au 1er 
janvier 1995 et d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer les documents pertinents; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de faire les ajustements 

nécessaires et conséquents dans le protocole d'entente 
applicable au Directeur général-adjoint intervenu le 21 
juillet 1987 tel que modifié et d'autoriser le Maire et 
le Greffier à signer les documents pertinents. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
361-95 SUBVENTION OBTENUE DE L'OFFICE DES SERVICES DE GARDE À 

L'ENFANCE                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'en mai 1994, le service des Loisirs déposait 

à l'Office des services de garde à l'enfance 
(gouvernement du Québec) une demande de subvention pour 
son service de garderie du programme Camp de Jour - ÉtÉ 



1994; 
 
 ATTENDU QUE l'Office des services de garde à l'enfance 

nous a accordé un montant de 5 851,38 $ et que cette 
somme devait être utilisée afin de réduire les frais de 
garde chargés ou pour faire l'achat 
d'équipements/matériel pour nos sites de garderie; 

 
 ATTENDU QUE nous désirons faire l'acquisition 

d'équipements/matériel nous permettant d'augmenter le 
niveau d'activités offert aux usagers du service de 
garderie Camp de Jour; 

 
 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 service des Loisirs 
à procéder à l'achat d'équipements/matériel pour le 
service de garderie du Camp de Jour, jusqu'à concurrence 
du montant reçu en subvention et autorise également le 
service des Finances à effectuer le paiement pour ces 
achats, et ce, jusqu'à concurrence de 5 831,38 $ à être 
pris à même le poste budgétaire 514100000000. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 514100000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
362-95 AUTORISATION DE PEINDRE UNE MURALE SUR LE MUR EXTÉRIEUR 

SUD-OUEST - CENTRE JEUNESSE                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'artiste locale bien connue, Marie-France 

Hétu, a déposé un projet au service des Loisirs qui 
consiste à exécuter une murale sur le mur sud-ouest 
extérieur du Centre Jeunesse; 

 
 ATTENDU QU'un groupe de jeunes du Centre Jeunesse en 

collaboration avec les ateliers Marie-France Hétu seront 
appelés à participer au projet à partir de la première 
étape à la dernière; 

 
 ATTENDU QUE ce projet se voudrait une expérience 

enrichissante pour les adolescents et servirait à 
propager la fierté parmi tous les jeunes qui fréquentent 
le Centre Jeunesse et sera financé en partie à même le 
compte de levée de fonds des jeunes; 

 
 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'exécution de cette 
murale à l'endroit ci-haut mentionné. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
363-95 SUBVENTION 1995 DE 328 $ - CONSEIL DES QUILLES DE LA 

JEUNESSE D'AYLMER                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 directes; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil des quilles de la jeunesse 

d'Aylmer a déposé ses états financiers 1995 et désire 
recevoir leur subvention; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu lors de l'adoption du 

budget 1995, une subvention d'opération de 328 $ au 
poste budgétaire 271110000966 - Conseil des quilles de 
la jeunesse 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 le versement de la 
subvention et autorise le Trésorier à émettre un chèque 
au montant de 328 $ à titre de subvention d'opération au 
Conseil des quilles de la jeunesse d'Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 271110000966. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.3d 
364-95 FÊTE NATIONALE 1995 - HEURES DE FERMETURE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 296-95, le Conseil 

accordait au comité organisateur de la Fête nationale 
une subvention afin de permettre l'organisation 
d'activités dans le cadre de la Fête nationale; 

 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale 

édition 1995 demande que les activités se déroulent les 
23, 24 et 25 juin au Parc des cèdres; 

 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale 

désire obtenir l'autorisation de terminer ses activités 
de 0h le 24 juin, à 1h le 25 juin et à 0h le 26 juin et 
qu'il s'engage à faire l'évacuation du site 30 minutes 
après la fin de ses activités; 

 
 ATTENDU QU'existe à Aylmer le règlement #507-89 

concernant la paix et le bon ordre sur le territoire de 
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 le comité organisateur 
de la Fête nationale à présenter au Parc des cèdres ses 
activités jusqu'à 0h le 24 juin, à 1h le 25 juin et à 0h 
le 26 juin. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le comité 

organisateur à utiliser la salle Henri-Laflamme, en cas 
de pluie, les 24 et 25 juin selon la disponibilité et 
ce, sans frais de location.  Le montage et démontage de 



la salle ainsi que son entretien devront être assumés 
par le comité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
365-95 FÊTE NATIONALE - AUTORISATION DE VENTE DE BOISSONS 

ALCOOLIQUES                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les 23, 24 et 25 juin se tiendront au Parc 

des cèdres plusieurs activités prévues dans le cadre des 
célébrations de la Fête nationale 1995; 

 
 ATTENDU QUE les célébrations de la Fête nationale sont 

de nature populaire parrainées et accréditées par 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; 

 
 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 alcooliques à l'endroit 
identifié et délimité à cette fin, soit dans le Parc des 
cèdres pour la tenue d'activités prévues les 23, 24 et 
25 juin dans le cadre des célébrations de la Fête 
nationale 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
366-95 ASSOCIATION DU PATRIMOINE D'AYLMER - DEMANDE DE SERVICES 

POUR L'ACTIVITÉ DU 25 JUIN                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'Association du patrimoine d'Aylmer 

organise, dans le cadre de son 20e anniversaire de 
fondation, une Fête champêtre et visite de la maison 
McGoey, résidence historique sise au 416 du chemin 
d'Aylmer, le dimanche 25 juin; 

 
 ATTENDU QUE, pour l'occasion, l'Association du 

patrimoine d'Aylmer a fait une demande à la Ville, à 
savoir:  

 
 1) de fournir 100 chaises et de 18 tables pliantes; 
 
 2) de prévoir la coupe de foin sur le site vacant 

situé à côté de la résidence McGoey; 
 
 ATTENDU QUE les frais de location de chaises et les 

tables, livraison comprise, s'élèvent au coût de 281 $ 



plus taxes; 
 
 ATTENDU QUE des frais de 146 $ devront être prévus pour 

faire la coupe du foin du terrain adjacent; 
 
 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 total de ces 
dépenses, à savoir 427 $ plus taxes, prisent à même le 
poste 211200000911. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
367-95 VOCATION ET GESTION - AUBERGE SYMMES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'un comité du Conseil, qui avait pour mandat 

de faire des recommandations sur l'utilisation de la 
réserve de 2,8 millions, a recommandé, entre autres, en 
1991,  et ce, suite à une consultation du milieu, que 
l'auberge Symmes se voit attribuer une vocation 
culturelle; 

 
 ATTENDU QUE l'étude Resscoplan, mandatée par le Conseil 

en 1993 afin d'identifier, en consultation avec le 
milieu culturel, les besoins culturels et de proposer 
les installations pour y répondre, recommandait, entre 
autres, que l'auberge Symmes devienne un équipement 
culturel; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution 079-94 adoptée 

le 15 février 1994, amendait le bail avec l'occupant de 
l'auberge Symmes de sorte que les lieux loués se 
limitent aux 1er et 2e étages du bâtiment, le Conseil 
réservant ainsi les 3e et 4e étages pour la tenue 
d'ateliers culturels offerts par le service des Loisirs, 
si besoin était; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil, à son plénier du 5 décembre 

1994, demande à la Table de concertation culturelle de 
faire des propositions sur l'utilisation de l'auberge 
Symmes; 

 
 ATTENDU QU'en date du 10 janvier 1995, la Table de 

concertation culturelle a recommandé au Conseil que 
l'auberge Symmes se voit attribuée une vocation 
culturelle et a recommandé un mode de gestion; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil, en comité plénier, le 6 février 

1995, accueillait très favorablement la proposition 
d'attribuer une vocation culturelle à l'auberge Symmes 
et demandait à la Table de concertation culturelle de 
préciser certains éléments de sa proposition; 

 
 
 ATTENDU QUE le 27 avril 1995, la Table de concertation 

culturelle recommandait au Conseil que l'auberge Symmes 
se voit attribuer une vocation culturelle, l'embauche 
d'une personne pour la mise en place d'activités 
culturelles et la préparation d'un plan d'affaires; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à son analyse 



exhaustive du dossier Vocation de l'auberge Symmes en 
comité plénier du 15 mai 1995 et à l'approbation du 
service des Loisirs et de la Direction générale: 

 
 1) attribue une vocation culturelle à l'auberge 

Symmes; 
 
 2) décide que la gestion dudit bâtiment sera assumée 

par la municipalité; 
 
 3) mandate le service des Loisirs à gérer à des fins 

culturelles ce bâtiment et nomme l'agente de 
développement culturel à titre de chargé de 
projets; 

 
 4) mandate l'administration à faire les demandes de 

subventions et de contributions financières auprès 
des divers ministères concernés afin de financer en 
partie l'embauche d'une personne pour apporter 
support à l'agente de développement culturel et à 
financer certains éléments de gestion, 
d'aménagement et de programmation; 

 
 5) mandate le service des Loisirs à préparer les 

politiques et les modes de gestion de l'auberge 
Symmes comme centre culturel 

 
 6) mandate le service des Loisirs à préparer une 

programmation et, à cette fin, de consulter la 
Table de concertation culturelle ainsi que les 
intervenants culturels du milieu; 

 
 
 
 
 7) suite à ce processus, mandate le service des 

Loisirs à préparer le budget nécessaire à cette 
programmation et à le déposer au Conseil pour étude 
et approbation; 

 
 8) mandate le service des Loisirs à préparer un projet 

de réaménagement de l'auberge Symmes en fonction de 
sa nouvelle vocation culturelle; 

 
  A cet effet, que le service des Loisirs soit 

autorisé à obtenir les expertises nécessaires pour 
définir le coût de ces travaux, les coûts de ces 
expertises devant être pris à même la réserve 
culturelle, poste budgétaire 591111000000; 

 
 9) autorise l'administration à faire, au nom de la 

municipalité, une demande de permis d'alcool 
permanent auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec, et en défraie les 
coûts; 

 
 10) alloue un budget provisoire de démarrage de 

30 000 $ pour couvrir la période allant jusqu'au 31 
août 1995, dont 7 800 $ provenant du poste 
activités spéciales 271110000351 et le solde de 22 
200 $ provenant de la réserve culturelle 
591111000000; 

 
 11) conditionnellement à l'obtention de contributions 

financières pour une création d'emploi, autorise la 
création et la dotation d'un poste pour apporter 



support à l'agente de développement culturel. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 
368-95 PARTICIPATION GALA LOISIR OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution #198-

95 l'achat de 8 billets au coût de 15 $ chacun pour le 
Gala Loisir Outaouais qui aura lieu le 1er juin 1995 à 
l'Agora de la Maison du Citoyen; 

 
 ATTENDU QUE l'achat d'une table complète est de 10 

personnes; 
 
 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'achat de deux 
billets supplémentaire au coût de 15 $ chacun. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211200000911 (subvention-Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
7.4a 
369-95 AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 

RÉSIDENTIEL RUE DU SACRÉ-COEUR - LOTS 110 À 114, RANG I, 
CANTON DE HULL                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la conformité des plans déposés pour 

l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet résidentiel de la rue du 
Sacré-Coeur (N/D  801-2-158); 

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

du 16 mai 1995 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 de la rue du 
Sacré-Coeur, conditionnellement à ce que le promoteur 
modifie les plans de façade de manière à agrandir la 
partie fenestrée. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
370-95 DÉROGATION MINEURE - 10 RUE RAOUL-ROY - LOT 2111, 

VILLAGE D'AYLMER           



         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 189 mai 1995 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 l'aire d'agrément 
du 10 rue Raoul-Roy soit nulle plutôt que 100 m². 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'informer le demandeur, M. Bigras, 

qu'il devra réaménager l'aire de stationnement 
conformément aux dispositions du règlement de zonage. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
371-95 DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE - LOTS 18B-431-1 ET 18B-

436-2, RANG I, CANTON DE HULL - 81 CHEMIN FOLEY          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la demande de changement de zonage relativement 

à la propriété sise au 81 chemin Foley pour permettre 4 
logements (N/D  506-2-585); 

 
 ATTENDU les commentaires du Conseil réuni en Comité 

plénier le 23 mai 1995; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 25 mai 1995 ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU de: 
 
 1) maintenir le statu quo quant au zonage unifamilial 

isolé pour la zone 117 H; 
 
 2) reconnaître des droits acquis sur 2 logements du 

bâtiment du 81 Foley étant donné les faits cités au 
dossier; 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
372-95 MANDATS PROFESSIONNELS - EXPROPRIATION SERVITUDE DE 

PASSAGE - PROLONGEMENT EST-OUEST DE LA RUE PINE          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE dans la résolution du 15 novembre 1994 

portant le numéro 784-94 (annexe 1), adoptée dans le 
cadre d'une demande de coupe d'arbres faite par M. Allen 
dans le prolongement de la rue Hawthorne, le Conseil 
mandatait (résolu no. 4) l'administration afin qu'elle 
trouve une solution à long terme à la problématique du 
secteur compris dans le prolongement des rues Hawthorne 
et Armour, en autres en ce qui concerne la gestion du 
cadastre et les accès sur rues publique ou privées (N/D 



 801-2-125); 
 
 ATTENDU QUE dans la résolution 15 novembre 1994 (no. 

784-94), le Conseil mandatait (résolu no. 3) aussi les 
procureurs de la Ville à 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 en cul-de-sac; 

 
 ATTENDU QUE les familles Allen et Trudeau n'ont pas 

réussi à s'entendre quant à la finalisation de cession 
de terrain; 

 
 ATTENDU QUE M. Allen proposait plutôt de faire un accès 

nord-sud dans le prolongement de la rue Hawthorne en 
remplacement d'une servitude est-ouest; 

 
 ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville de faire 

respecter les intentions du protocole d'entente qui 
avait été signé avec les Allen pour l'approbation du 
plan de subdivision, principalement quant à 
l'opportunité d'avoir une servitude de passage entre 
l'extrémité du cul-de-sac de la rue Pine et la propriété 
de M. Trudeau; 

 
 ATTENDU QUE le chemin privé existant est utilisé depuis 

près de 70 ans par les propriétaires résidants du 
secteur; 

 
 ATTENDU les recommandations de l'étude de Consor (avis 

environnemental - septembre 1994) (annexe 3): 
 
 A- au maintien de l'intégralité de l'espace boisé 

existant au sud des rues Pine et Armour et 
identifié comme zone 1:  zone à haute valeur 
écologique; 

 
 
 
 B- à la maximisation de l'utilisation de l'emprise de 

la route privée existante (aménagement limitrophe) 
pour éviter un développement en plein, dans un 
espace sensible; 

 
 C- à l'utilisation de critères de localisation précis 

pour diriger les propositions de développement et 
réduire les impacts; 

 
 ATTENDU QUE la résolution du 15 novembre 1994 (no. 784-

94) mentionnait aussi (résolu no. 5) que la ville 
d'Aylmer orienterait la récupération des 10% des fins de 
parc et terrain de jeux dans le secteur comprenant le 
prolongement des rues Hawthorne et Armour en respectant 
le plus possible les constats de l'étude Consor de 
septembre 1994; 

 
 ATTENDU la recommandation de notre procureur dans ce 

dossier; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil souhaite mettre un terme à une 

situation conflictuelle où il est tiers; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité plénier en date du 

24 avril 1995 et du Comité plénier du 2 mai 1995; 



 
 ATTENDU QU'en fonction des énoncées ci-haut, il est dans 

l'intérêt public de régulariser les accès des propriétés 
existantes situées au sud des rues Hawthorne et Armour 
et de minimiser les impacts environnementaux sur la zone 
1:  zone à haute valeur écologique, en utilisant les 
secteurs déjà affectés ou sans valeur environnementale 
(ex:  axe de communication est-ouest, servitude C.U.O., 
etc.); 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule et les annexes 1 à 3 font 

partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater Me Martin Bédard à procéder à 

l'expropriation d'une servitude de passage est-ouest 
dans l'emprise du chemin privé existant entre la rue 
Pine et la propriété de M. Trudeau, d'une largeur 
approximative de 6,5 mètre et d'une longueur 
approximative de 58 mètres. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater M. Michel Fortin, 

arpenteur-géomètre, à préparer une description technique 
de l'assiette de la servitude de passage est-ouest 
proposée. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l'administration à 

proposer une solution qui: 
 
 1) régularise l'accès de toutes les propriétés 

existantes situées au sud des rues Hawthorne et 
Armour; 

 
 2) favorise, tel que souligné dans le rapport Consor, 

l'exploitation des secteurs de moindre valeur ou 
sensibilité, par exemple l'axe traditionnelle de 
communication est-ouest utilisée depuis 70 ans, 
servitude de passage du collecteur sanitaire de la 
C.U.O., et autres droits de passage; 

 
 
 
 
 3) représente le moins de conséquences pour les zones 

écologiquement sensibles identifiées dans le 
rapport Consor, principalement la zone 1:  zone à 
haute valeur écologique. 

 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Alain Labonté, Richard Jennings, 

Jules Nadon et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Le conseiller Marc Croteau 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4e 
373-95 APPROBATION DE NOUVEAUX SITES DE BOÎTES POSTALES 

COMMUNAUTAIRES - SOCIETE CANADIENNE DES POSTES           
 
 Le conseiller André Levac déclare qu'il est susceptible 

d'être en conflit d'intérêt sur la question prise en 
considération et s'abstient de participer aux 
délibérations et de voter. 

 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la demande formulée par la Société canadienne 

des postes le 26 avril 1995 quant à l'implantation de 
boîtes postales (N/D  302-1-3-1); 

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

du 16 mai 1995 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 
 
7.4f 
374-95 RÉALISATION D'UNE PARTIE DU CHEMIN STEWART - ACCÈS 

PROJET RÉSIDENTIEL PLACE RIVIERA           
        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE, par la résolution No. 437-94 du 21 juin 

1994, le Conseil a donné l'approbation finale du projet 
résidentiel Place Riviera; 

 
 ATTENDU QUE, suivant l'approbation du projet Place 

Riviera, la Ville devait obtenir les garanties 
financières nécessaires à la réalisation de l'accès 
permanent au projet Domaine Rivermead, une partie duquel 
est nécessaire au projet Place Riviera; 

 
 ATTENDU QU'aucune entente n'a pu être conclue entre les 

promoteurs des projets Place Riviera et Domaine 
Rivermead; 

 
 
 
 
 
 
 ATTENDU la demande du promoteur du projet résidentiel 

Place Riviera à l'effet de remettre à la Ville les 
garanties financières nécessaires à la réalisation d'une 
partie du chemin Stewart, du boulevard Lucerne jusqu'au 
nord de l'accès prévu au projet Place Riviera; 

 
 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 accepte qu'une partie du chemin 
Stewart entre le boulevard Lucerne et l'accès au projet 
résidentiel Place Riviera soit réalisé par le promoteur 
de ce projet résidentiel, et ce, en fonction des 
garanties financières usuelles et du paiement d'une 
partie des coûts relatifs à l'expropriation du dit 
chemin, fonction de son pourcentage d'utilisation. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le promoteur s'engage à réaliser 

une servitude de non construction sur les cinq (5) lots 



où existe actuellement le chemin privé Stewart, de façon 
à éviter leur construction préalablement au maintien 
d'un chemin entre le boulevard Lucerne et la piste 
Connaught. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de supprimer le troisième résolu de 

la résolution 437-94 adoptée le 21 juin 1994. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
375-95 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMPAGNIE 

CONSTRUCTION DESCHÊNES QUÉBEC LIMITÉE ET TRANSFERT - 
PROTOCOLE D'ENTENTE EX CARRIÈRE DUFFERIN           
           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le protocole d'entente intervenu entre la 

compagnie Ciment St-Laurent Inc. Les Agrégats Dufferin 
et la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE ledit protocole d'entente prévoit à 

l'article 7 la formation d'un comité composé de 
représentants de la Ville et de la compagnie dont le 
mandat est de voir à la bonne marche de l'entente 
intervenue; 

 
 ATTENDU QUE la compagnie Construction Deschênes Québec 

Limitée s'est récemment portée acquéreur de la compagnie 
Ciment St-Laurent Inc. Les Agrégats Dufferin; 

 
 ATTENDU QUE la compagnie Construction Deschênes Québec 

Limitée a fait connaître le choix de ses deux (2) 
représentants; 

 
 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, de nommer MM. Raymond Collette et André Paris 
et, à titre de substitut, M. Robert Frappier, de la 
compagnie Construction Deschênes Québec Limitée pour se 
joindre à MM. Philippe Paquin, Directeur du Service 
d'urbanisme et René Soucy, Directeur du Service du génie 
à titre de représentants de la Ville d'Aylmer, et ce, en 
vue d'assurer la continuité du comité consultatif prévu 
au protocole d'entente. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le protocole d'entente soit 

modifié aux fins de reconnaître la compagnie 
Construction Deschênes Québec Limitée partie de 
l'entente en remplacement de la compagnie Ciment St-
Laurent Inc. Les Agrégats Dufferin, et que le Maire et 
le Greffier soient mandatés pour signer ledit protocole 



d'entente. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
376-95 AUTORISATION - RÉALISATION D'UN PLAN DIRECTEUR 

D'AMÉNAGEMENT - EX-EMPRISE DU CANADIEN PACIFIQUE         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 ou à même le budget 1995 suite au prévisionnel 
financier en cours d'année; 

 
 ATTENDU QU'en conséquence le règlement d'emprunt No. 

686-94 au montant de 30 000,00 $ approuvé à ces fins a 
par la suite été abrogé; 

 
 ATTENDU la disponibilité actuelle dans le budget 1995 du 

Service d'urbanisme suite au récent prévisionnel; 
 
 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 mandate la firme d'urbanistes-
conseil La Société Biancamano, Bolduc, en association 
avec les firmes L'Agence d'urbanisme de l'Outaouais et 
Resscoplan pour la réalisation de l'étude du plan 
directeur d'aménagement de l'ex-emprise du Canadien 
Pacifique pour un montant total de 26 500,00 $ incluant 
toutes les taxes. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste 

budgétaire 261600000413. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4i 
377-95 RETRAIT DU RÈGLEMENT 700-141-95 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 700 AFIN 1° D'ABROGER LE RÈGLEMENT 700-140-95; 2° 
CRÉER DEUX NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES À MÊME LA ZONE 
348 H; 3° DÉTERMINER LES CARACTÉRISTIQUES DES DEUX 
NOUVELLES ZONES RÉSIDENTIELLES 373 H ET 374 H, LA 
PREMIÈRE NE PERMETTANT QUE DES USAGES UNIFAMILIAUX 
ISOLÉS (Ha) ET LA SECONDE DES USAGES UNIFAMILIAUX ISOLÉS 
(Ha) ET DES USAGES UNIFAMILIAUX SEMI-DÉTACHÉS (Hb); 4° 
DÉTERMINER DES NORMES DE LOTISSEMENT MINIMALES POUR LES 
TERRAINS POUR UNIFAMILIALES ISOLÉES DE 6 500 PI2 ET POUR 
LES TERRAINS POUR, HABITATIONS SEMI-DÉTACHÉES DE 4 000 
PI2, CE QUI CORRESPOND À ENVIRON 45% DE PLUS QUE LA 
NORME MINIMALE DE LOTISSEMENT EN VIGUEUR POUR CES TYPES 
DE TERRAIN           



    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU les dispositions de l'article 559 de la Loi sur 

les Élections et les référendums dans les municipalités 
 (L.R.Q. c.E-2.2); 

 
 IL EST RÉSOLU de retirer le règlement 700-141-95 

amendant le règlement de zonage 700 afin: 
 
 1) d'abroger le règlement 700-140-95; 
 
 2) créer deux nouvelles zones résidentielles à même la 

zone 348 H; 
 
 3) déterminer les caractéristiques des deux nouvelles 

zones résidentielles 373 H et 374 H, la première ne 
permettant que des usages unifamiliaux isolés (Ha) 
et la seconde des usages unifamiliaux isolés (Ha) 
et des usages unifamiliaux semi-détachés (Hb); 

 
 4) déterminer des normes de lotissement minimales pour 

les terrains pour unifamiliales isolées de 6 500 
pi2 et pour les terrains pour, habitations semi-
détachées de 4 000 pi2, ce qui correspond à environ 
45% de plus que la norme minimale de lotissement en 
vigueur pour ces types de terrain. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
378-95 AUTORISATION SIGNATURE SERVITUDE REQUISE - HYDRO-QUÉBEC 

ET BELL CANADA - PROJET MANOIRS DE CHAMPLAIN             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Bell Canada et Hydro-Québec ont besoin de 

deux servitudes sur les lots 14A-78 Rg. III (parc) et 
14A-79 Rg. III (parc) dans le projet Manoirs de 
Champlain afin de permettre le prolongement et 
l'entretien de son réseau; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le maire et le 

greffier à signer les actes de servitudes requis par 
Bell Canada et Hydro-Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
379-95 CONDUITE D'AQUEDUC DANS L'EMPRISE DE L'AXE 

MCCONNELL/LARAMÉE ENTRE L'AXE DESCHÊNES ET LE CHEMIN 
VANIER - AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE MTQ              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 



 
 ATTENDU QUE la Ville désire construire une conduite 

d'aqueduc dans l'emprise du boulevard McConnell/Laramée 
entre l'axe Deschênes et le chemin Vanier; 

 
 ATTENDU QU'avant de pouvoir construire ladite conduite 

d'aqueduc, la Ville doit signer le permis d'intervention 
inclus au rapport du service du Génie # 91-025-B-2 daté 
du 17 mai 1995; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier 

à signer le permis d'intervention requis afin de pouvoir 
construire ladite conduite d'aqueduc. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
380-95 RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - ACQUISITION DE TERRAIN ET 

DEMANDE DE DÉROGATION AU CONSEIL DU TRÉSOR               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville prévoit construire un réservoir 

d'eau potable près du chemin McConnell à la hauteur de 
l'axe Deschênes sur du terrain jugé excédentaire par le 
ministère des Transports; 

 
 ATTENDU QUE ce réservoir est requis afin de régler des 

problèmes d'alimentation en eau potable et pour 
permettre le développement de la Ville; 

 
 ATTENDU QUE la construction du réservoir débutera à 

l'été 1995, et que le terrain est requis dès que 
possible; 

 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports a, en date du 28 

avril 1995, offert à la Ville le terrain requis pour le 
réservoir d'eau potable pour la somme de $ 133 000. plus 
taxes; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de la règlementation sur la 

disposition des biens immeubles excédentaires (CT165331) 
du 87.08.25, le ministère des Transports peut disposer 
de ses immeubles excédentaires à titre gratuit en faveur 
d'une municipalité s'ils sont utilisés à des fins de 
réseau routier, d'aires de verdure et de détente ou 
d'aires de loisirs; 

 
 
 
 ATTENDU QU'en vertu de cette même réglementation, le 

ministère des Transports peut céder à une municipalité 
une servitude sur ses propriétés, pour des fins 
d'utilités publiques; 

 
 ATTENDU QUE le terrain demandé par la Ville deviendra et 

restera propriété publique et servira à des fins 
d'utilités publiques; 

 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports a fait une 

demande de dérogation au Conseil du Trésor afin 



d'autoriser la cession à titre gratuit du terrain requis 
pour le réservoir; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'aviser le ministère des Transports 

que la Ville est intéressée à l'acquisition du terrain 
qui lui a été offert le 28 avril dernier dans une lettre 
signée par le directeur des Ressources financières du 
ministère des Transports; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander au ministère des 

Transports une prise de possession préalable du terrain; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Ville demande au Conseil du 

Trésor de faire une dérogation à règlementation sur la 
disposition de biens immeubles excédentaires (CT165331) 
du 87.08.25 afin que le terrain requis pour des fins 
d'utilités publiques lui soit cédé à titre gratuit; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de demander au Conseil du Trésor de 

modifier sa politique pour permettre la cession à titre 
gratuit de biens immeubles excédentaires qui 
devientraient propriété publique et serviraient à des 
fins d'utilités publiques; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le bureau du notaire 

Louise Lambert afin de préparer tout document relatif à 
l'acquisition du terrain et de payer ses honoraires à 
même le poste budgétaire 231240000415; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le maire et le 

greffier à signer tout document relatif à l'acquisition 
du terrain; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer le dépôt requis pour 

la prise de possession préalable de terrain du réservoir 
à même le poste 591240000000 (réserve travaux aqueduc); 
le trésorier certifie les fonds. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
381-95 SERVITUDE D'AQUEDUC DES BUISSIONS/MCCONNELL - MANDAT 

CONSEILLER JURIDIQUE                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire acquérir une servitude 

d'aqueduc entre la rue des Buissons et le chemin 
McConnell le tout tel que décrit au plan et description 
préparé par André Durocher a.g. en date du 15 mai 1995 
sous le numéro 9683 de ses minutes; 

 
 ATTENDU QU'il est d'intérêt public d'acquérir cette 

servitude; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Leduc-

Bouthillette afin de faire l'acquisition par 
expropriation d'une servitude d'aqueduc tel que démontré 



au plan et description technique préparé par André 
Durocher a.g. le 15 mai 1995 sous le numéro 9683 de ses 
minutes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
382-95 RÉDUCTION DE VITESSE SUR ISLAND PARK DRIVE - OPPOSITION 

DE LA VILLE D'AYLMER                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la promenade Island Park Drive dans la Ville 

d'Ottawa est l'un des liens les plus directs entre le 
pont Champlain et le réseau autoroutier ontarien; 

 
 ATTENDU QUE ce lien est réservé à la circulation 

automobile et que les véhicules lourds y sont interdits; 
 
 ATTENDU QUE la vitesse présentement affichée sur la 

promenade Island Park est de 50 km/h; 
 
 ATTENDU QUE la CCN a l'intention de réduire 

temporairement la vitesse affichée à 40 km/h afin 
d'apaiser la circulation sur ce tronçon de route; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer considère que cette 

réduction de limite de vitesse est irraisonnable et 
qu'elle aura pour effet d'engendrer parmis les 
automobilistes, la désobéissance à la réglementation de 
vitesse; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de demander à la CCN, à la MROC et à 

la Ville d'Ottawa, de ne pas réduire la vitesse sur la 
promenade Island Park. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
383-95 DEMANDE AUX COMPAGNIES D'UTILITÉS PUBLIQUES POUR LE 

DÉPLACEMENT DE POTEAUX ET CÂBLES LE LONG DU CHEMIN PERRY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville va procéder à la reconstruction du 

chemin Perry 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 et d'autoriser le trésorier de défrayer le 
coût réel des travaux à même les item pertinents du 
règlement 709-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.5g 
384-95 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 239-95 - AUTORISATION 

SIGNATURE MAIRE ET GREFFIER - ACTE DE SERVITUDE - 
TROTTOIR ROUTE 148 ENTRE COCHRANE ET FOLEY               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a acquis de gré à gré une servitude 

de droit de passage sur une partie du lot, connu et 
désigné comme étant le lot 18B-502, rang I, Canton de 
Hull, d'une largeur de 1,5 mètre le long de la route 148 
entre Foley et Cochrane afin d'y construire un trottoir; 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire dudit lot, ISA-DENS, 

corporation légalement constituée et représentée par M. 
Ghyslain Dessureault, président, cède ladite servitude à 
la Ville moyennant la somme de 1 dollar; 

 
 ATTENDU QUE l'acte de cession de la servitude a dûment 

été préparé par le bureau Leduc-Bouthillette, mandaté 
dans le présent dossier; 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire d'autoriser le Maire et le 

Greffier à signer cedit acte; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 

signer tout acte relatif à l'acquisition d'une servitude 
sur une partie du lot 18B-502, rang I, canton de Hull, 
circonscription foncière de Gatineau. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'abroger la résolution 239-95 

adoptée par le Conseil lors de la séance du 18 avril 
1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5h 
385-95 DEMANDE AU MTQ - ACQUISITION D'UNE SERVITUDE POUR LA 

CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE D'ÉGOUT SANITAIRE - LOT 14B-
23 - DESSERTE DU SECTEUR EST DE LA VILLE ET DU MUSÉE 
CANADIEN DE LA NATURE                                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la desserte en égout sanitaire et en aqueduc du 

secteur est de la ville et du Musée Canadien de la 
Nature, le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport de service du Génie no. 94-032-GEN en date du 12 
mai 1995 lequel fait partie intégrante de la présente 
résolution; 

 
 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports a acquis une 

partie du lot 14B ptie appartenant aux Entreprises E.A. 
Bourque Ltée quelques jours après la signature de 
l'entente entre la Ville et M. Bourque; 

 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports désire recevoir 



une demande formelle de notre part pour l'obtention 
d'une servitude légale sur le lot 14B-23; 

 
 IL EST 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, de céder à la Ville une servitude légale sur 
leur immeuble, de façon à pouvoir y construire les 
conduites nécessaires pour desservir le secteur est de 
la ville et l'immeuble du Musée Canadien de la Nature 
projeté sur le chemin Pink; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le maire et le 

greffier à signer tout document relatif à la cession de 
la servitude sur le lot 14B-23 du rang III du Canton de 
Hull. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5i 
386-95 MANDAT ARCHITECTE PAYSAGISTE - AMÉNAGEMENT PARC MADAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le projet pour l'aménagement du Parc Madaire 

requiert l'embauche d'un consultant, le tout tel que 
décrit dans le rapport de service no. 95-001-MAD du 19 
mai 1995; 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater "Lucie St-Pierre" architecte 

paysagiste pour la préparation du plan d'ensemble du 
Parc Madaire selon son offre de service du 19 mai 1995. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le trésorier à payer les 

honoraires professionnels au règlement 727-94. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
387-95 PROTOCOLE - ÉCHANGE DE SERVICES POLICIERS - 

G.R.C./SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE D'AYLMER          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU l'intention signifiée par la G.R.C. de fermer au 

cours de l'année 1995 son laboratoire de police 
judiciaire; 

 
 ATTENDU la résolution du Conseil de ville numéro 200-94 

adoptée le 29 mars 1994 demandant à la G.R.C. de 
surseoir à son intention de mettre fin aux activités de 
son laboratoire de police judiciaire; 

 
 
 
 
 ATTENDU la volonté manifestée par tous les intervenants 

intéressés qu'il y a nécessité de maintenir opérationnel 
le laboratoire mentionné ci-haut; 

 
 ATTENDU l'offre de la G.R.C. de procéder à un échange de 



services avec les corps policiers de la région Ottawa-
Hull; 

 
 ATTENDU QU'en vertu d'un protocole d'entente, les corps 

policiers de la région devraient prendre la relève de la 
G.R.C. en dehors de leurs heures d'opération normales, 
tel que mentionné au rapport de service ci-joint; 

 
 ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique d'Aylmer 

est déjà saisi de toute cause criminelle survenant sur 
les promenades de compétence fédérale situées à 
l'intérieur des limites de la Ville; 

 
 ATTENDU QUE cet échange de services ne nécessitera aucun 

ajout de personnel ou d'augmentation de budget au 
service de la Sécurité publique; 

 
 ATTENDU QUE ce protocole permettra de maintenir en 

opération le laboratoire de police judiciaire de la 
G.R.C. lequel constitue un élément essentiel permettant 
aux corps policiers de la région de s'acquitter 
efficacement de leur mission. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Directeur du 

service de la Sécurité publique de signer au nom de la 
municipalité le protocole joint en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
388-95 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 732-95 AFIN D'INCLURE LES PLANS 

ET DEVIS                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'article 2 du règlement 732-

95 décrétant des travaux d'infrastructures municipales 
pour desservir le secteur nord-est de la municipalité 
ainsi que le Centre administratif du Musée Canadien de 
la Nature et un emprunt de 3 675 000 $ à cette fin par 
l'ajout à la fin dudit article du paragraphe suivant: 

 
 "Les dits travaux sont plus amplement décrits aux plans 

et devis A95 S02 00 page frontipice, A95 S02 01 plan 
général et A95 S02 02 à 12 plan et profil préparé par la 
firme d'ingénieurs Les Consultants de l'Outaouais en 
date de mai 1995 joints au présent règlement pour en 
faire partie intégrante". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8b 
389-95 MODIFICATION - RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 723-95, 725-95 ET 

726-95                                                   
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'une erreur cléricale s'est glissée dans le 

libellé des règlements d'emprunt 723-95, 725-95 et 726-
95; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de corriger celle-ci. 
 
 IL EST RÉSOLU d'ajouter les mots "selon leur valeur 

imposable" entre les mots "annexe E" et "telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur" aux 
paragraphes 10b) des règlements d'emprunt: 723-95 
décrétant la construction d'un réservoir d'eau potable 
et d'un poste de pompage et un emprunt de 5 200 000 $ à 
cette fin; 725-95 décrétant des travaux (traverses de 
conduites d'aqueduc, feu de circulation (Chaudière) sur 
le chemin d'Aylmer et un emprunt de 66 000 $ à cette 
fin; et 726-95 décrétant la construction d'une conduite 
d'aqueduc à la sortie du réservoir d'eau potable entre 
le réservoir et le chemin Vanier et un emprunt de 575 
000 $ à cette fin. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
390-95 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 726-95 AFIN D'INCLURE LES PLANS 

ET DEVIS                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'article 2 du règlement 726-

95 décrétant la construction d'une conduite d'aqueduc à 
la sortie du réservoir entre le réservoir et le chemin 
Vanier et un emprunt de 575 000 $ à cette fin par 
l'ajout du paragraphe suivant: 

 
 "Les dits travaux sont plus amplement décrits aux plans 

et devis A95 S01 00 page frontipice, A95 S01 01 à 08, 
plans et profil et A95 S01 09 à 10 préparés par la firme 
d'ingénieurs Le Groupe APA en date de mai 1995". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8d 
391-95 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 722-95 AFIN D'INCLURE LE PLAN ET 

LA DESCRIPTION TECHNIQUE                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'article 2 du règlement 722-

95 décrétant l'acquisition d'une servitude d'aqueduc 
entre le chemin McConnell et l'avenue Des Buissons et un 
emprunt de 25 000 $ à cette fin et modifié par l'ajout 
du paragraphe suivant: 

 
 
 
 
 
 
 "Ladite servitude d'aqueduc est plus amplement décrite 

aux plan et description technique préparé par André 



Durocher, arpenteur-géomètre en date du 15 mai 1995 sous 
le numéro 9683 de ses minutes joint au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
392-95 PROGRAMME DE PARTENARIAT DE LA F.C.M. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités 

(FCM) offre un programme de partenariat avec 
l’Association chilienne des municipalités; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer désire participer aux 

efforts du Canada en vue de créer des liens de 
solidarité avec les pays du sud; 

 
 ATTENDU QUE cette forme de coopération permettra 

d’accroître la dimension internationale de la ville 
d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la FCM assume les coûts directs de 

déplacement, d’hébergement, de repas et autres dépenses 
grâce à l’appui de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI); 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a démontré de l’intérêt à 

prendre part à ce programme. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville d’Aylmer participe à ce 

programme d’échanges techniques et de coopération 
internationale de la FCM. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil mandate la 

Direction générale pour la présentation d’un dossier de 
candidature auprès de la FCM, et autorise le Maire 
Constance Provost et le Directeur général Denis Hubert à 
signer tout texte relatif au programme en question. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11b 
393-95 PROGRAMME ET BUDGET - PIQUE-NIQUE COMMUNAUTAIRE ET POUR 

LES BÉNÉVOLES                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'orientation du plénier du 15 mai 

concernant l'organisation d'un pique-nique communautaire 
et pour les bénévoles; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil adopte le programme de 

l'activité et un budget de 14 375 $ pour en défrayer les 
coûts. 

 
 
 LE TRÉSORIER est autorisé à créer une activité 



budgétaire 1995 en ce sens et de combler les dépenses 
inhérentes à la tenue de cette Fête à même le surplus 
libre de l'année courante ainsi que divers postes 
budgétaires (21620, 21120, 21121). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
394-95 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE - 

FONDATION DES MALADIES DU COEUR                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le 2e tournoi de golf bénéfice pour la 

Fondation des maladies du coeur du Québec, section 
outaouaise aura lieu le 21 juin 1995 au Club de golf Le 
Dôme à Hull. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation du maire 

Madame Constance Provost à ce tournoi de golf bénéfice. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le paiement des frais 

d'inscription à ce tournoi de golf bénéfice au coût de 
100 $ à même les fonds du poste budgétaire 211200000911. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211200000911 (Subvention - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
395-95 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF DES CADRES 

-SUBVENTION DE 1 200 $           
  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 
25 août 1995 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 
 
7.11g 
396-95 SUBVENTION DE 2 000 $ - DÉFI BOMBARDIER POUR GRANDS 

BRÛLÉS                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la levée de fonds organisée annuellement pour la 

Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés; 
 



 
 ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique, Division 

incendie, participe activement à cette levée de fonds; 
 
 ATTENDU l'initiative de quatre pompiers d'Aylmer 

d'organiser et de relever le «Défi Bombardier pour les 
grands brûlés»; 

 
 ATTENDU l'envergure de l'expédition nautique projetée et 

l'objectif humanitaire visé; 
 
 ATTENDU QUE les pompiers impliqués dans ce projet 

agiront bénévolement mais seront identifiés à la ville 
d'Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU d'appuyer cette initiative et d'autoriser 

le Service de la sécurité publique à mettre à la 
disposition de l'équipe constituée le véhicule 504 et 
d'accorder une participation financière de 2 000 $ 
permettant la réalisation de ce projet, de plus, toutes 
commandites supplémentaires se rattachant aux dépenses 
subventionnées par la Ville se verront déposées dans un 
poste budgétaire pour l'an prochain. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE la Ville s'engage à supporter 

financièrement un 1 000 $ de franchise pour assurer cet 
événement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
397-95 MISE EN CANDIDATURE - CONSEIL INTERCULTUREL DE 

L'OUTAOUAIS - PRIX DU RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL (1200 
ET 1214-17)                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Affaires internationales, 

de l'Immigration et des Communautés culturelles du 
Québec décerne le prix du rapprochement interculturel; 

 
 ATTENDU QUE ce prix vise à souligner la contribution 

d'un organisme se dévouant au rapprochement entre une ou 
plusieurs communautés culturelles dans le but d'une 
meilleure participation à la vie québécoise; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil interculturel de l'Outaouais 

oeuvre dans ce secteur d'activité depuis 7 ans et 
respecte les conditions de participation à ce prix. 

 
 IL EST RÉSOLU de proposer la candidature du Conseil 

interculturel de l'Outaouais au Prix du rapprochement 
interculturel décerné par le ministère des Affaires 
internationales, de l'Immigration et des Communautés 
culturelles du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 



 
 
 
9. 
398-95 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter 

- Règlements 731-95, 732-95, 700-141-95 et 700-142-
95 

 
 b) Compte rendu du C.C.U. - Réunion du 29 mars 1995 
 
 c) Liste des paiements et des commandes autorisés par 

résolution - Du 04.05.95 au 18.05.95 
 
 d) Procès-verbal de la Commission des Travaux publics 

et du Génie - Réunion du 02.05.95 
 
 e) Situation financière - Rapport du trésorier 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
399-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

chal  PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mares
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________  _______________________    ________
 MAIRE SUPPLÉANT      GREFFIER 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
                              MARDI LE 20 JUIN 1995 
 
 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 20 juin 
1995 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. 

 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Félicitations au nouveau conseil d'administration 

de la Chambre de commerce et de l'industrie de 
l'Outaouais 

 
 - Félicitations Service du génie - Prix Willis 

(Association canadienne des administrateurs 
municipaux) 

 
 - Félicitations lauréat - Mérite municipal 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 23 ET 30 MAI 1995 
 
 
 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 reporté 
 
 3.2 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) d'abroger les zones 207 H et 208 H; 
 
  2) 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 
 



 
 3.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à permettre que les abris d'hiver soient 
autorisés de façon permanente dans le secteur rural 
à l'exception cependant du parc industriel 

 
  a) avis de présentation 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement régissant la vente d'articles par des 

personnes autres que des fabricants et des 
commerçants spécialisés en semblables matières 

 
 4.2 Voir item 5.6 
 
 4.3 Règlement amendant le protocole d'entente annexé au 

règlement 503-2-92 concernant la mise en place des 
services municipaux 

 
 4.4 Règlement relatif à une entente pour la cueillette 

sélective des articles recyclables 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement décrétant des travaux de réhabilitation 

des services municipaux du Vieux Aylmer Phase II et 
un emprunt de 1 515 000 $ 

 
 5.2 Règlement concernant le remboursement des dépenses 

réellement encourues par un membre du Conseil pour 
le compte de la municipalité 

 
 5.3 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de 

rues et l'attribution de numéros civiques - Projet 
"Transports Unis" - Phase II A-1 

 
 5.4 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Prolongement de la rue du Sacré-Coeur 

 
 
 5.5 Règlement relatif à l'aménagement et l'entretien de 

fossés nécessaires au drainage (programme PAVER) et 
reconstruction des chemins Perry et Garden 

 
 5.6 Règlement modifiant le règlement 577-93 et le 

règlement 577-1-94 concernant le régime de retraite 
des employé(e)s de la Ville d'Aylmer afin de 
modifier le nom de l'assureur 

 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 

"Affaires routinières" 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) Rapport des dépenses - U.M.Q. 1995 



 
  d) Approbation États financiers 1994 - O.M.H. 
 
  e) Soumission 95-012 - Fournitures électricité 
 
  f) Soumission 95-013 - Matériel et fournitures de 

signalisation 
 
  g) Soumission 95-020 - Pièces mécaniques 
 
  h) Soumission 95-032 - Vidange de puisards 
 
  i) Soumission 95-035 - Ajustement de structure 
 
  j) Soumission 95-037 - Construction réservoir 

d'eau potable - Poste de pompage 
 
  k) Soumission 95-038 - Colmatage de fissuration 

de rue 
 
  l) Soumission 95-039 - Construction d'une 

conduite d'aqueduc boulevard McConnell/Laramée 
 
  m) Soumission 95-040 - Reconstruction de la rue 

Court entre le boulevard Aylmer et la rue 
Albert 

 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Policiers recrus, service de la 

Sécurité publique 
 
  b) Nomination - Policiers temporaire, service de 

la Sécurité publique 
 
  c) Modification convention collective - lettre 

d'entente Pompiers 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Appropriation réserve parcs et terrains de 

jeux - Divers terrains de soccer 
 
  b) Appropriation réserve parcs et terrains de 

jeux - Aménagement extérieur 2ième surface de 
glace 

 
  c) Recommandations diverses - Commission des 

loisirs et de la culture du 17 mai 1995 
(1 000 $) 

 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Comptoir St-Vincent-de-Paul - 25 rue Côté - 

Lots 16C-288, 16C-289 et 16C-290 du rang I, 
Canton de Hull 

 
  b) Accord final plan d'ensemble - Projet 

réservoir d'eau et poste de pompage - Lots 
18B-1 (n.o.), rang III, Canton de Hull 

 
  c) Approbation finale - Projet résidentiel Place 

Champlain - Lots 15A et 15B, rang III, Canton 
de Hull 

 



  d) Plan de subdivision - Lots 781-187, 781-188 et 
781-189 du Village d'Aylmer 

 
  e) Libération compensation monétaire - Cases de 

stationnement - Carré Bourque-Prentiss - 104 à 
114 rue Principale 

 
  f) Demande de délai supplémentaire - Construction 

d'un toit - Centre de jardin du commerce Home 
Hardware - Centre d'achat Grande-Rivière 

 
  g) Mandat Conseiller juridique - Cour supérieure 

- Démolition d'un garage sis sur les lots 20D 
ptie et 21B ptie, rang VI, Canton de Hull - 
Chemin Cook 

 
  h) Mandat administration - Appel d'offres - 

Analyse étude économique de la Communauté 
Urbaine de l'Outaouais 

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

- Projet parc de stationnement et terminus 
Connaught - Société de transport de 
l'Outaouais - Angle sud-ouest chemin Rivermead 
et route 148 (lot 14B partie, rang II, Canton 
de Hull) 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Acceptation provisoire des travaux d'égouts, 

d'aqueduc et de fondation granulaire - 
Transports-Unis Ph. 1D-1 

 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Délégation de pouvoir pour la signature des 

enregistrements de véhicules des Travaux 
publics 

 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Modification de la signalisation routière sur 

la rue Notre-Dame entre les rues Parker et 
Dalhousie 

 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Amendement au règlement 711-94 afin d'inclure 

les plans et devis 
 
  b) Tarification - Vente de fichiers informatiques 
 
  c) Autorisation - Remboursement des frais de 

déplacement en automobile - Membres du Conseil 
 
  d) Autorisation - Participation congrès F.C.M. 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Félicitations au nouveau conseil 

d'administration de la Chambre de commerce et 
de l'industrie de l'Outaouais 

 
  b) Autorisation - Participation tournoi de golf - 

A.P.I.C.A. 



 
  c) Autorisation - Participation tournoi de golf - 

Chambre de commerce et d'industrie de 
l'Outaouais 

 
  d) Proclamation et félicitations - 50e 

anniversaire des Nations Unies 
 
  e) Subvention de 500 $ - 20e anniversaire de 

l'Imagier 
 
  f) Félicitations Service du génie - Prix Willis 

(Association canadienne des administrateurs 
municipaux) 

 
  g) Félicitations lauréat - Mérite municipal 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Déplacé à l'item 3.3 
 
  b) Liste des paiements et des commandes autorisés 

par résolution - Du 19.05.95 au 08.06.95 
 
  c) Liste des permis de construction - Mai 1995 
 
  d) Compte-rendu de la Commission des loisirs et 

de la culture du 17 mai 1995 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 =================================================== 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

Maire ouvre la séance. 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Félicitations au nouveau conseil d'administration 

de la Chambre de commerce et de l'industrie de 
l'Outaouais 

 
 - Félicitations Service du génie - Prix Willis 

(Association canadienne des administrateurs 
municipaux) 

 
 - Félicitations lauréat - Mérite municipal 
 
400-95 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de suspendre l'assemblée à 20h15. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
401-95 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée à 21h15. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Mme le maire Constance Provost quitte l'assemblée et M. 

André Levac, maire suppléant préside l'assemblée 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des 

contribuables présents. 
 
1. 
402-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 3.4a  Avis de présentation - Règlement modifiant le 

règlement de zonage 700 de manière à interdire 
les usages commerciaux de type Ch (station 
d'essence) à l'intérieur de la zone 229 C 
(coin sud-ouest Front/McConnell) 

 
 8.1  Subvention de 400,00 $ - Tournoi de golf du 

Club social des Pompiers d'Aylmer 
 
 8.2  Réservoir d'eau potable - Acquisition de 

terrain - Précision au ministère des 
Transports du Québec 

 
 8.3  Félicitations à M. Roger Mareschal - F.C.M. 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 3.3a  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 

de manière à permettre que les abris d'hiver 
soient autorisés de façon permanente dans le 
secteur rural à l'exception cependant du parc 
industriel 

 
 4.1  Règlement régissant la vente d'articles par 

des personnes autres que des fabricants et des 
commerçants spécialisés en semblables matières 

 
 5.4  Règlement décrétant l'ouverture, la 

dénominaton d'une rue et l'attribution de 
numéros civiques - Prolongement de la rue du 
Sacré-Coeur 

 
 5.6  Règlement modifiant le règlement 577-93 et le 

règlement 577-1-94 concernant le régime de 
retraite des employé(e)s de la ville d'Aylmer 
afin de modifier le nom de l'assureur 

 
 7.1h  Soumission 95-032 - Vidange de puisards 
 
 PROPOSITION DE RETRAIT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 



 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de retirer de l'ordre du jour l'item 

suivant: 
 
 
 
 
 7.4g  Mandat conseiller juridique - Cour Supérieure 

- Démolition d'un garage sis sur les lots 20D 
ptie et 21B ptie, rang VI, Canton de Hull - 
Chemin Cook 

 
 VOTE: UNANIME 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
403-95 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 23 ET 30 MAI 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 23 et 30 

mai 1995 tels que soumis.  Toutefois, il y a lieu de 
modifier la résolution 389-95 adoptée le 30 mai 1995 
comme suit: 

 
 par la suppression dans le 3e paragraphe des mots 

suivants:  725-95 décrétant des travaux (traverses de 
conduites d'aqueduc, feu de circulation (Chaudière) sur 
le chemin d'Aylmer et un emprunt de 66 000,00 $ à cette 
fin 

 
 et par l'ajout de la phrase suivante:  le règlement 725-

95 est modifié par l'ajout à l'article 10a) et 10b) des 
mots "selon leur valeur imposable" entre les mots "rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année." et "et 
représentant." 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT 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 amendant 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. 

 
 
3.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À INTERDIRE LES USAGES COMMERCIAUX DE TYPE CH 
(STATION D'ESSENCE) À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE 229 C (COIN 
SUD-OUEST FRONT/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 modifiant le règlement de zonage 700 de 
manière à interdire les usages commerciaux de type Ch 
(station d'essence) à l'intérieur de la zone 229 C (coin 
sud-ouest Front/McConnell). 

 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.3 RÈGLEMENT AMENDANT LE PROTOCOLE D'ENTENTE ANNEXÉ AU 

RÈGLEMENT 503-2-92 CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES 
SERVICES MUNICIPAUX                                      

 
 Le conseiller Lloyd Richards 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 protocole d'entente annexé au règlement 503-
2-92 concernant la mise en place des services 
municipaux. 

 
4.4 RÈGLEMENT RELATIF À UNE ENTENTE POUR LA CUEILLETTE 

SÉLECTIVE DES ARTICLES RECYCLABLES                       
 
 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 concernant une entente relative à la collecte 
sélective résidentielle des articles recyclables ou 
réutilisables en provenance des ordures ménagères. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de faire 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 
404-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 

SERVICES MUNICIPAUX DU VIEUX AYLMER PHASE II ET UN 
EMPRUNT DE 1 515 000 $                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 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 733-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
5.2 
405-95 RÈGLEMENT CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 

RÉELLEMENT ENCOURUES PAR UN MEMBRE DU CONSEIL POUR LE 
COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ                                

 
 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 projet de règlement soit adopté et 

qu'il porte le numéro 1020-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
406-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE RUES 

ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
"TRANSPORTS UNIS" - PHASE II A-1          
             

 
 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 1021-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.5 
407-95 RÈGLEMENT RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DE 

FOSSÉS NÉCESSAIRES AU DRAINAGE (PROGRAMME PAVER) ET 
RECONSTRUCTION DES CHEMINS PERRY ET GARDEN               

 
 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 1022-95 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. 
408-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 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 7.4c. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
409-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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-059  20 458,85 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DEPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-057  61 622,76 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
410-95 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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  5 981,55 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 
 
 1996  1 196,30 
 1997  1 196,30 
 1998  1 196,30 
 1999  1 196,30 
 2000  1 196,35 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
411-95 APPROBATION FINALE DES DÉPENSES ENCOURUES - CONGRÈS 

U.M.Q. 1995                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil autorisait par résolution 096-95 

la participation des mesdames Constance Provost et 
Suzanne Lloyd, messieurs Marc Croteau, Lloyd Richards, 
Jules Nadon, André Levac, Alain Labonté et Roger 
Mareschal au congrès de l'U.M.Q. qui se tenait les 20, 
21 et 22 avril 1995 au Palais des Congrès à Montréal. 

 
 ATTENDU QUE selon l'article 6 du règlement 554-1-95, le 

Trésorier doit déposer au Conseil un rapport des 
dépenses directement encourues par les conseillers 
participant au congrès pour approbation finale. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les dépenses encourues par les 

représentants du Conseil au congrès de l'U.M.Q. 1995 au 
montant de 7 438,41 $. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 1120 0000 311. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
412-95 APPROBATION ÉTATS FINANCIERS 1994 - O.M.H. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les états financiers pour l'Office Municipal 

d'Habitation d'Aylmer pour 1994 ont été déposés; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve les états 



financiers de l'O.M.H. d'Aylmer pour l'année 1994 tel 
que déposés par la firme Dion, Trudel, C.A., et 
démontrant un surplus administratif de 63 631 $. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
413-95 SOUMISSION 95-012 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour la "Fournitures électricité": 

 
 
 
 - Distributeur Litemor 
 - R.H. Electrique 
 - Nedco 
 - Guillevin International 
 - Lumen 
 
 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 finances recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

finances et du Service des travaux publics telle 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par coût unitaire selon la liste 
soumise en annexe pour les fournitures d'électricité.  
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. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
414-95 SOUMISSION 95-013 - MATÉRIEL ET FOURNITURES DE 

SIGNALISATION                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour les "Fournitures de signalisation": 

 
 - Les Industries Picard 
 - Summum Signalisation 
 - Signoplus Inc. 
 - Signalisation Lasm 
 - Martech Signalisation 
 - Beaver Declacomanie 
 
 ATTENDU QUE les six (6 ) soumissions reçues sont 

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

 



 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 
finances et le Service des travaux publics telle 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie "Summum 
Signalisation" pour les "Fournitures de signalisation" 
au coût unitaire soumis en annexe.   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. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1g 
415-95 SOUMISSION 95-020 - PIÈCES MÉCANIQUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

 les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour les "Pièces mécaniques": 

 
 - Pièces d'auto Lacroix 
 - Bourk's Ignition 
 - Camions de l'Outaouais 
 
 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 du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

finances et du Service des travaux publics telle 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par par coût unitaire selon la 
liste soumise en annexe.  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. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
416-95 SOUMISSION 95-035 - AJUSTEMENT DE STRUCTURE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

publication  les compagnies indiquées ci-après ont 
déposé des soumissions pour l'"Ajustement de structure 
(1995)": 

 
 - Construction Deschênes 
 - Construction DJL 
 - Carrières et asphaltes de l'Outaouais 
 - Pavage Inter Cité 



 - Pavage Gauvreau Ltée 
 - Renaud's Farm Utilities and Supply 
 - R. H. Nugent 
 
 ATTENDU QUE les sept (7 ) 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 telle qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie "Renaud's Farm and Utilities and Supply Reg'd" 
pour l'"Ajustement de structure (1995)" au coût unitaire 
soumis à l'annexe A des sections A.1 et A.2.  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 4150 2 4151 objets 526. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1j 
417-95 SOUMISSION 95-037 - CONSTRUCTION RÉSERVOIR D'EAU POTABLE 

- POSTE DE POMPAGE                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 la"Construction réservoir d'eau potable et poste 
pompage": 

 
 - Entreprises Bon Conseil 
 - Construction Larivière Ltée 
 - Ed. Brunet & Fils Ltée 
 - Boless Inc. 
 
 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 telle qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie " 
Boless Inc." pour la "Construction réservoir d'eau 
potable et poste de pompage" au montant  de 
3,579,336.00$.   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 tout sujet à l'approbation du règlement d'emprunt 

723-95 par le ministère des Affaires Municipales. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1k 



418-95 SOUMISSION 95-038 - COLMATAGE DE FISSURATION DE RUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

publication  les compagnies indiquées ci-après ont 
déposé des soumissions pour le "Colmatage de fissuration 
de rue": 

 
 - Groupe Lefebvre M.R.P. Inc. 
 - Environnement Routier N.R.J. 
 - Solfixe 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 telle qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
"Groupe Lefebvre M.R.P. Inc." pour le "Colmatage de 
fissuration de rue" au coût unitaire soumis au montant 
alloué au budget 1995, maximum de 50,000$ et aux autres 
règlements d'emprunt approuvés.  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 3210 0000 625. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1l 
419-95 SOUMISSION 95-039 - CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE 

D'AQUEDUC BOULEVARD McCONNELL/LARAMÉE          
           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

publication  les compagnies indiquées ci-après ont 
déposé des soumissions pour la "Conduite d'aqueduc le 
long de l'axe McConnell/Laramée": 

 
 - Entreprises Vetel (Les) 
 - Construction B.G.P. enrg. 
 - Outabec construction (1991) enrg. 
 - Que-Mar construction ltée 
 - Michel Lacroix construction 
 - Construction Choinière 
 
 ATTENDU QUE les six (6) 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 telle qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
"Entreprises Vetel (Les)" pour la" Conduite d'aqueduc de 
l'axe McConnell/Laramée" au montant de 381,166.93$, le 
tout conditionnel à l'approbation du règlement 726-95 
par le  Ministère des affaires municipales.  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. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1m 
420-95 SOUMISSION 95-040 - RECONSTRUCTION DE LA RUE COURT ENTRE 

LE BOULEVARD AYLMER ET LA RUE ALBERT                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

publication  les compagnies indiquées ci-après ont 
déposé des soumissions pour la"Reconstruction de la rue 
Court entre le boulevard Aylmer et la rue Court)": 

 
 
 - Construction Deschênes 
 - Construction B.G.P. 
 - Carrières et asphaltes de l'Outaouais 
 - Pavage Inter Cité 
 - R. H. Nugent 
 - Construction Choinière 
 - Outabec Construction 
 
 ATTENDU QUE les sept (7 ) 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 telle qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
"Les Constructions B.G.P." pour la"Reconstruction de la 
rue Court entre le boulevard Aylmer et la rue Albert" 
pour un montant de 165,123.77$, le tout conditionnel à 
l'approbation du règlement 711-94 par le Ministère des 
affaires municipales. 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. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
421-95 NOMINATION - POLICIERS RECRUS - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 847-94 en 



date du 6 décembre 1994 autorisait la création d'un 
poste d'enquêteur, poste comblé à l'interne par la 
résolution 221-95 et il y aurait lieu de combler le 
poste ainsi vacant; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 223-95 

autorisait le service des Ressources humaines à combler 
un poste de policier recru vacant à la Sécurité publique 
suite à une démission; 

 
 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 
Monsieur Kevin Plouffe et Monsieur Frédéric Bock; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU selon la recommandation de la 

Directrice des Ressources humaines et l'approbation de 
la Direction générale de nommer Monsieur Kevin Plouffe 
et Monsieur Frédéric Bock au poste de Policier recru 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. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.2b 
422-95 NOMINATION - POLICIERS TEMPORAIRES, SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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 Messieurs Simon 
Kelly et Denis Simard 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 Messieurs Simon Kelly et Denis 
Simard 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 
423-95 MODIFICATION CONVENTION COLLECTIVE - LETTRE D'ENTENTE 

POMPIERS                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbosie 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 



 ATTENDU QUE des discussions ont eu lieu entre la Ville 
et le syndicat des Pompiers pour un projet-pilote 
modifiant la procédure de rappel en cas d'intervention 
d'urgence; 

 
 ATTENDU QUE la Commission de relations de travail est en 

accord; 
 
 ATTENDU QUE le Plénier est en accord; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire, le Greffier et la 

Directrice des Ressources humaines à signer ladite 
lettre d'entente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
424-95 APPROPRIATION RÉSERVE PARCS ET TERRAINS DE JEUX - DIVERS 

TERRAINS DE SOCCER                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE des terrains de mini-soccer sont prévus dans 

les parcs Claude Rioux et Woods; 
 
 ATTENDU QUE la demande pour de tels terrains fait en 

sorte qu'il serait important de rendre accessible le 
plus rapidement possible ces terrains; 

 
 ATTENDU QUE certains travaux sont requis pour compléter 

les travaux; 
 
 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'achat des buts de 
soccer pour le parc Woods ainsi que des travaux de 
terrassement au terrain de mini-soccer au parc Claude 
Rioux pour un coût de 8 468 $ à être pris à même la 
réserve parcs et terrains de jeux au poste 591100998000. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à la 

réserve parcs et terrains de jeux 591100998000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
425-95 APPROPRIATION RÉSERVE PARCS ET TERRAINS DE JEUX - 

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 2e SURFACE DE GLACE                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE certains travaux d'aménagement extérieur aux 

arénas sont à faire; 
 
 ATTENDU QU'il est possible de réaliser certains de ces 

travaux; 
 
 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 réalisation de 
certains travaux d'aménagement extérieur aux terrains 



des arénas moyennant un coût de 12 500 $ à être pris à 
même la réserve parcs et terrains de jeux 591100998000. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à la 

réserve parcs et terrains de jeux 591100998000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
426-95 RECOMMANDATIONS DIVERSES - COMMISSION DES LOISIRS ET DE 

LA CULTURE DU 17 MAI 1995 (1 000 $)                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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, que le Conseil accorde les subventions 
suivantes: 

 
 a) Club aquatique Grande-Rivière d'Aylmer:    500 $ 
 
 b) Prix littéraire Jacques-Poirier:        500 

$ 
 
 Montant total de 1 000 $ à être pris à même le poste 

budgétaire 211200000911 (Subvention-Conseil). 
 
 
 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire susmentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
427-95 CHANGEMENT DE ZONAGE - COMPTOIR ST-VINCENT DE PAUL - 

LOTS 16C-288, 16C-289 ET 16C-290 DU RANG I, CANTON DE 
HULL - 25 RUE CÔTÉ          
        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 8 juin 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
506-2-587). 

 
 IL EST RÉSOLU d'accorder un délai, et ce jusqu'au 31 

octobre 1995, à la Société St-Vincent de Paul afin 
qu'elle relocalise son local d'opération actuellement 
situé au 25 rue Côté dans le secteur Deschênes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
428-95 ACCORD FINAL PLAN D'ENSEMBLE - PROJET RESERVOIR D'EAU ET 

POSTE DE POMPAGE - LOT 18B-1 (N.O.), RANG III, CANTON DE 



HULL                                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la résolution du Conseil no. 380-95 adoptée le 

30 mai 1995 (N/D  803-146); 
 
 ATTENDU QUE les exigences mentionnées à l'annexe 5 du 

présent rapport devront être déposées préalablement à 
l'émission du permis de construction pour ledit projet; 

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

du 8 juin 1995 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 pour le 
projet du réservoir d'eau et du poste de pompage sur le 
lot 18B-1 (n.o.), rang III, Canton de Hull et 
d'approuver les documents suivants: 

 
 - plan d'implantation et plan des élévations préparés 

par Gesmec Inc., feuillet C-2, C-3 et A-2, révisés 
du 10 mai 1995; 

 
 - plan de subdivision d'une partie du lot 18B, rang 

III, Canton de Hull, préparé par l'arpenteur-
géomètre André Durocher, portant la minute 9681, 
daté du 12 mai 1995; 

 
 - les matériaux et couleurs des revêtements 

extérieurs suivants: 
 
 
  . béton architectural couleur:  brun rouille 

(Alba Inc. no. 221-80); 
  . déclin métallique couleur:  rouge tuile (Qc-

259); 
  . bardeaux d'asphalte couleur:  gris & rouge 

tuile. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Maire et le 

Greffier à signer tout document relatif audit projet de 
réservoir d'eau et poste de pompage. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
429-95 APPROBATION FINALE PHASE I ET ACCORD DE PRINCIPE DU PLAN 

D'ENSEMBLE FINAL - PROJET RÉSIDENTIEL JARDINS 
McCONNELL/LARAMÉE - LOTS 15A ET 15B, RANG III, CANTON DE 
HULL                                                     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le promoteur M. Michael Lemieux désire 

construire un projet domiciliaire sous le nom de Jardins 
McConnell/Laramée (N/D  801-2-153); 

 
 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 rues, parcs ainsi que la 

préparation de servitudes devra être préparée par un 
notaire choisi par la promoteur; 

 
 ATTENDU QUE les services de consultants sont requis pour 

agir à titre d'ingénieur municipal dans le dossier, le 
tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport du 
Service d'urbanisme; 

 
 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 8 juin 1995 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 no 53374 22647S, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre en 
date du 20 juin 1995. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver en principe le plan d'ensemble 

préparé par Hugues St-Pierre en date du 1er juin 1995 
pour le projet domiciliaire Jardins McConnell/Laramée 
conditionnellement à ce que la partie nord et nord-est 
soit réétudiée, notamment en ce qui a trait à la 
configuration des parcs lors de l'assemblée spéciale a 
être convoquée pour le 28 juin 1995. 

 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les considérations 

particulières d'aménagement du projet domiciliaire 
Jardins McConnell/Laramée. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'offre de vente telle que 

soumise au rapport; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'acquisition des rues et 

parcs et autres bandes de terrains requises faisant 
partie du protocole d'entente entre le promoteur et la 
Ville; le tout conditionnelle-ment au dépôt d'une lettre 
de crédit garantissant le paiement des honoraires; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le bureau de consultants de 

l'Outaouais 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. 

 
 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 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. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 

signer le protocole d'entente avant la fin du délai de 
18 mois de la date de la présente résolution ainsi que 
tout acte de cession de terrains, servitudes etc., pour 
le projet domiciliaire au fur et à mesure où ces 
signatures seront requises. 

 
 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. 

 
 PROPOSITION DE REPORTER L'ITEM 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter cet item à l'assemblée 

spéciale devant être convoquée pour le 28 juin 1995. 
 
 VOTE 
 
 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers André 

Laframboise et Alain Labonté 
 
 CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, Lloyd Richards, 

Richard Jennings, Jules Nadon et Roger 
Mareschal 

 
 NON ADOPTÉE 
 
 
 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 Approbation de la Phase I et accord de principe pour le 

plan d'ensemble lequel fera l'objet de discussions lors 
de l'assemblée spéciale à être convoquée pour le 28 juin 
1995. 

 
 VOTE: Unanime 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de remplacer les mots "Place Champlain" 

par les mots "Jardins McConnell/Laramée" dans la 
résolution. 

 
 VOTE: Unanime 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE TEL QUE MODIFIÉ 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
430-95 PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 781-187, 781-188 ET 781-189 

DU VILLAGE D'AYLMER          
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la conformité du plan de subdivision (N/D 802-2-

872); 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 6 juin 1995 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 
6336, daté du 3 mai 1995 et visant à unifier les lots 
781-187, 781-188 et 781-189 du Village d'Aylmer afin de 
créer le lot 781-412 du Village d'Aylmer. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le notaire afin 

qu'agisse au présent dossier. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier 

ainsi que le Greffier-adjoint à signer tout document 
relatif à ce dossier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4e 
431-95 LIBÉRATION COMPENSATION MONÉTAIRE - CARRÉ BOURQUE-

PRENTISS                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU les négociations entre le promoteur du projet 

Carré Bourque-Prentiss et la Ville au moment de 
l'approbation finale dudit projet (N/D  803-109); 

 
 ATTENDU QUE le locataire s'est engagé dans le bail de 

location à redéposer la compensation monétaire relative 
aux 5 cases de stationnement advenant une fin de bail; 

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

du 15 juin 1995 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 bail soumis et de libérer la 
compensation monétaire de 12 500 $ versée au poste 



budgétaire 5139 89000 000, retenue pour les 5 cases  de 
stationnement manquantes du projet Carré Bourque-
Prentiss, 104 à 114 rue Principale, dès que la Ville 
aura signé ledit bail de location. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Service des 

finances à créer une réserve financière pour le 
stationnement; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier 

à signer le bail de location de stationnement relatif au 
projet Carré Bourque-Prentiss. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds de ladite compensation 

monétaire au poste budgétaire 5139 89000 000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
432-95 DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE - CONSTRUCTION D'UN TOIT 

- CENTRE DE JARDIN DU COMMERCE HOME HARDWARE - CENTRE 
D'ACHAT GRANDE-RIVIÈRE                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'un renouvellement de permis de construction 

pour un délai supplémentaire avait été accordé de par la 
résolution 034-95 en date du 24 janvier 1995 prenant fin 
le 2 juin 1995; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur n'a pas entrepris la 

construction du toit pour le centre de jardin suite à 
l'émission du permis de construction 93-0202 daté du 2 
décembre 1993; 

 
 ATTENDU la demande du requérant à l'effet qu'un autre 

délai supplémentaire soit accordé pour la construction 
du toit pour le centre de jardin; 

 
 ATTENDU les orientations du plénier du 13 juin 1995; 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de 

la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le délai 

supplémentaire au permis de construction 93-0202 soit 
jusqu'au 1er septembre 1995; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU qu'à défaut de se conformer au délai 

et ce, sans aucun autre avis, de mandater le conseiller 
juridique à procéder à la déposition d'une requête en 
Cour supérieure pour ordonner le propriétaire à se 
conformer au règlement de zonage no. 700. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
433-95 MANDAT ADMINISTRATION - APPEL D'OFFRES - ANALYSE ÉTUDE 

ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L'OUTAOUAIS       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 



 
 ATTENDU QUE, dans le cadre de la révision du schéma 

d'aménagement de la Communauté urbaine de l'Outaouais 
(C.U.O.), un mandat a été donné en avril 1994 afin de 
réaliser une étude économique portant sur une stratégie 
de l'organisation de l'espace; 

 
 ATTENDU QUE ladite étude intitulée "Etude d'organisation 

de l'espace économique de la C.U.O." a été réalisée et 
déposée en octobre 1994; 

 
 ATTENDU QUE l'étude a fait l'objet de commentaires de la 

part des représentants de la Ville d'Aylmer lors de 
rencontres des membres de la Commission d'aménagement de 
la C.U.O. et du Comité directeur de la révision du 
schéma d'aménagement régional, rencontres tenues les 18 
octobre et 1er novembre 1994; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a adopté le 

règlement No. 1007-94 du plan d'urbanisme le 15 novembre 
1994; 

 
 ATTENDU QUE le règlement No. 1007-94 du plan d'urbanisme 

a été transmis à la C.U.O. le 23 novembre 1994 pour 
l'obtention du certificat de conformité requis; 

 
 ATTENDU les orientations définies au règlement No. 1007-

94 du plan d'urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE les conclusions de l'étude économique de la 

C.U.O. pourraient ne pas rencontrer les objectifs de 
diversification économique du secteur ouest de la région 
de la C.U.O. 

 
 ATTENDU QUE les conclusions de l'étude économique ne 

rencontrent pas les orientations du plan d'urbanisme, 
règlement No. 1007-94 de la Ville d'Aylmer adopté le 15 
novembre 1994; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu, dans les circonstances, 

d'obtenir l'expertise d'un consultant afin de valider 
l'étude sur l'organisation de l'espace économique de la 
C.U.O. dans le contexte de l'objectif accepté de tous, 
de diversification et croissance économique de la région 
de l'Outaouais; 

 
 ATTENDU l'orientation des membres du Conseil réunis en 

plénier général le 5 juin 1995; 
 
 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 mandate l'administration aux fins de réaliser 
un appel d'offres en vue de: 

 
 1) analyser et commenter le document intitulé "Etude 

d'organisation de l'espace économique de la 
C.U.O.", et faire des recommandations au Conseil 
dans la perspective de la stratégie de 
l'organisation de l'espace décrite dans le plan 
d'urbanisme de la ville d'Aylmer (règlement 1007-
94); 

 
 2) analyser le potentiel économique de la ville 



d'Aylmer pour toutes les fonctions devant mener à 
son développement dans un contexte de 
diversification économique locale et régionale. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4i 
434-95 AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 

PARC DE STATIONNEMENT ET TERMINUS CONNAUGHT - SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS - ANGLE SUD-OUEST CHEMIN 
RIVERMEAD ET ROUTE 148 (LOT 14B PARTIE, RANG II, CANTON 
DE HULL)                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le projet de la Société de transport de 

l'Outaouais pour l'aménagement d'un parc de 
stationnement incitatif et terminus sur le site du parc 
Connaught (N/D  803-152); 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer maintient son intention de 

ne pas participer financièrement au projet cité en 
titre; 

 
 ATTENDU QUE la STO a répondu aux dernières 

préoccupations du Comité plénier relativement aux voies 
de refuge (kiss and ride), éclairage, zones tampon, 
etc.) (lettre STO annexe 5); 

 
 ATTENDU QUE la plantation des arbres et arbustes prévus 

sous ou près des lignes hydroélectriques devront être 
parmi les essences à faible déploiement recommandées par 
Hydro-QUébec dans sa publication "Le Bon arbre au bon 
endroit"; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée 

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

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

du 13 juin 1995 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 de parc de stationnement 
incitatif et terminus Connaught situé à l'angle du 
chemin Rivermead et la route 148 (lot 14B partie, rang 
II, Canton de Hull, et d'approuver les documents 
suivants: 

 
 - plans d'architecture du paysage nos. AP-01-A, AP-

01-B et AP01-C, préparés par SNC/Deluc, révisés de 
mai 1995 incluant l'éclairage du site tel 
qu'illustré à l'annexe 6. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 



 
7.5a 
435-95 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ÉGOUTS, D'AQUEDUC 

ET DE FONDATION GRANULAIRE - TRANSPORTS-UNIS PH. 1D-1   
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

Transports-Unis et 2419-2387 Québec Inc. en date du 26 
avril 1990 pour le projet domiciliaire Transports-Unis 
Phase 1D-1; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 88-015-1D-1-APP en date du 8 juin 1995; 

 
 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 # 88-
015-1D-1-APP en date du 8 juin 1995 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
436-95 DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR LA SIGNATURE DES 

ENREGISTREMENTS DE VÉHICULES DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics doit 

régulièrement procéder à la vente et l'acquisition de 
véhicules pour la gestion de sa flotte d'équipements; 

 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE la greffière est présentement la seule 

personne à signer les enregistrements de ces véhicules 
lors des différents transferts d'enregistrement et que 
cela occasionne des délais et la circulation de 
documents par le messager; 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics désire 

éliminer ces délais et augmenter l'efficacité du service 
en autorisant le contremaître des Ateliers à signer les 
documents requis comme représentant du propriétaire. 

 
 IL EST RÉSOLU après consultation avec la Direction 

générale que le Conseil autorise le contremaître aux 
Ateliers municipaux, Service des travaux publics à 



signer comme représentant du propriétaire sur les 
documents requis lors de l'achat, la vente ou le 
transfert de véhicules appartenant à la municipalité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
437-95 MODIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE SUR LA RUE 

NOTRE-DAME ENTRE LES RUES PARKER ET DALHOUSIE            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 les attentes du conseiller et d'une citoyenne du 

quartier concerné; 
 
 ATTENDU QUE la modification de la signalisation routière 

existante garantira davantage la sécurité des 
automobilistes et des résidents de ce secteur; 

 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fût effectuée par le 

Service de la sécurité publique et le Comité de 
circulation; 

 
 ATTENDU la recommandation du Comité de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - De modifier la signalisation routière existante et 

par conséquent d'interdire le stationnement sur le 
côté nord de la rue Notre-Dame entre les rues 
Parker et Dalhousie. 

 
 - De mandater le Service des Travaux publics afin 

qu'il procède à l'installation de la signalisation 
routière requise. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
 
 
 
 
 
 
7.8a 
438-95 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 711-94 AFIN D'INCLURE LES PLANS 

ET DEVIS                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'article 2 du règlement 

d'emprunt 711-94 décrétant des travaux de reconstruction 
de la rue Court et un emprunt de 240 000 $ à cette fin 
par l'ajout du paragraphe suivant: 

 
 "Les dits travaux sont plus amplement décrits aux plans 



et devis préparés par les Consultants Renaud et 
Associés, Inc. (plan 1/3, plan 2/3, plan 3/3) en date de 
mai 1995". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
439-95 TARIFICATION - VENTE DE FICHIERS INFORMATIQUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter la tarification suivante lors de 

vente de fichiers informatiques (bureautiques ou de 
cartographies numériques) transmis par média 
électronique:  0,10 $ / K ou 1 MG à 100 $. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
440-95 AUTORISATION - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT EN 

AUTOMOBILE - MEMBRES DU CONSEIL                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE, dans l'exercice de leurs fonctions, les 

membres du Conseil utilisent à l'occasion leur véhicule 
automobile et encoure ainsi une dépense pour le compte 
de la municipalité. 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire fixer le montant payable 

par kilomère parcouru en automobile à l'extérieur des 
limites de la Ville. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le montant payable aux membres du 

Conseil pour le déplacement en automobile à l'extérieur 
des limites de la Ville soit celui décrété par le 
gouvernement provincial pour ses fonctionnaires pour 
chaque kilomètre parcouru. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les attendus font partie intégrante de 

la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8d 
441-95 AUTORISATION - PARTICIPATION CONGRÈS F.C.M. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal, réuni en comité 

plénier le 5 juin dernier, autorisait le conseiller 
Roger Mareschal à participer au congrès de la Fédération 
canadienne des municipalités (F.C.M.) tenu à Toronto du 



9 au 12 juin dernier et à dépenser en conséquence pour 
le compte de la municipalité. 

 
 IL EST RÉSOLU d'entériner cette autorisation du comité 

plénier et le remboursement des dépenses encourues par 
M. Roger Mareschal pour le compte de la municipalité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
442-95 FÉLICITATIONS AU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OUTAOUAIS        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Chambre de Commerce et d•Industrie de 

l•Outaouais a procédé récemment à l•élection de son 
Conseil d•Administration; 

 
 ATTENDU QUE les règlements régissant les Chambres de 

commerce exigent que le Président et ses Vice-présidents 
soient assermentés dans l•une des municipalités de son 
territoire; 

 
 ATTENDU QUE la Chambre de Commerce et d•Industrie de 

l•Outaouais a choisi la Ville d•Aylmer pour assermenter 
son Conseil d•administration pour l•année en cours; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville d•Aylmer 

aimerait offrir à la Chambre de Commerce et d•Industrie 
de l•Outaouais ses meilleurs voeux de succès dans la 
nouvelle orientation que la Chambre s•est donnée; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d•Aylmer aimerait féliciter les 

membres du Conseil d•Administration de la Chambre de 
Commerce et d•Industrie de l•Outaouais; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer 
offre ses meilleurs voeux de succès et félicite le 
Président, les Vice-présidents et tous les membres du 
Conseil d•administration de la Chambre de Commerce et 
d•Industrie de l•Outaouais pour leur élection. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.11b 
443-95 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF - 

A.P.I.C.A. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe au tournoi 

de golf de l'A.P.I.C.A. devant se dérouler le 27 juin 



1995 au Club de golf Kingsway par l'acquisition de 5 
billets au coût de 50 $ chacun pour la participation des 
conseillers Marc Croteau, André Laframboise, Lloyd 
Richards, Jules Nadon et Roger Mareschal. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste 211210000346 (Promotions - Développement 
économique). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
444-95 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF - CHAMBRE 

DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OUTAOUAIS          
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 13e tournoi de golf annuel de la Chambre 

de commerce et d'industrie de l'Outaouais aura lieu le 
10 juillet 1995 au Club de golf Tecumseh à Gatineau. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de Madame le 

maire Constance Provost à ce tournoi de golf au coût de 
95,00 $. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211210000346 (Promotions - 
Développement économique). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
445-95 PROCLAMATION ET FÉLICITATIONS - 50e ANNIVERSAIRE DES 

NATIONS UNIES                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'Organisation des Nations Unies a été créée 

en octobre 1945 afin de lutter contre les agressions et 
d'empêcher des conflits mondiaux éventuels; 

 
 ATTENDU QUE l'Organisation des Nations Unies célébrera 

son 50e anniversaire en octobre 1995 et que pendant tout 
ce temps elle s'est efforcée de promouvoir la paix et la 
justice dans le monde; en offrant de la nourriture et 
des vêtements aux enfants dans les pays en développement 
par le biais de l'UNICEF; en luttant contre des maladies 
mortelles comme le SIDA et la varicelle par le biais de 
l'Organisaton mondiale de la santé; en envoyant des 
troupes dans les régions du monde touchées par la 
guerre, notamment à Chypre, au Liban et en Bosnie; en 
envoyant des inspecteurs d'armes nucléaires en Irak, en 
Corée du Nord et dans d'autres pays; et en maintenant la 
paix de diverses façons. 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer félicite 

l'Organisation des Nations Unies à l'occasion de son 50e 
anniversaire. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de proclamer le 24 octobre 1995 



"Journée des Nations Unies." 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
446-95 SUBVENTION DE 500 $ - 20e ANNIVERSAIRE DE L'IMAGIER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE lors du plénier général du 11 avril 1995, 

une demande a été faite pour subventionner une réception 
à l'occasion du 20e anniversaire de l'Imagier; 

 
 ATTENDU QUE lors de ce même plénier du 11 avril 1995, 

une somme de $500.00 a été allouée à cette réception; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la somme de $500.00 soit allouée au 

centre d'exposition l'Imagier pour une réception dans le 
cadre de leur 20e anniversaire d'existence.  Cette 
activité aura lieu le 21 juin 1995, dans le cadre de la 
grande fête du Solstice d•été; 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 1120 00000 911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
447-95 FÉLICITATIONS SERVICE DU GÉNIE - PRIX WILLIS 

(ASSOCIATION CANADIENNE DES ADMINISTRATEURS MUNICIPAUX) 
              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la création conjointe d•un système de 

Normalisation Automatisé de Dessin Assisté par 
Ordinateur a permis aux ingénieurs et techniciens des 
villes d•Aylmer, Gatineau et Hull de remporter le 
prestigieux prix Willis de l•Association canadienne des 
administrateurs municipaux; 

 
 ATTENDU QUE le prix Willis souligne l•excellence en 

innovation dans le milieu de l•administration municipale 
canadienne; 

 
 ATTENDU QUE le système informatique baptisé NADAO permet 

de standardiser les dessins contenus dans les plans des 
projets municipaux; 

 
 ATTENDU QUE le système, après deux années d•efforts et 

de recherches, est en cours d•implantation dans les 
trois villes et qu•une version anglaise sera créée dans 
les mois à venir et mise en marché à la fin de l•année 
1995; 

 
 ATTENDU QUE le projet a été mis sur pied en partenariat 

avec l'entreprise CADCOM CADD Services Inc., représentée 
par Monsieur Rémi Laprise, président et Madame Barbra 
Kimmerle; 

 
 
 ATTENDU QUE le directeur du service du génie de la Ville 

d•Aylmer, Monsieur René Soucy, assisté du dessinateur 



Martin Dompierre, ont participé à la réalisation de ce 
projet; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer 
félicite le directeur du Service du Génie, Monsieur René 
Soucy, et le dessinateur, Monsieur Martin Dompierre, 
pour leur participation au projet NADAO qui leur a 
mérité le prix Willis de l•Association canadienne des 
administrateurs municipaux. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11g 
448-95 FÉLICITATIONS LAURÉAT - MÉRITE MUNICIPAL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l•une des principales préoccupations du 

Conseil municipal de la Ville d•Aylmer est 
l•amélioration de la qualité de vie de sa population; 

 
 ATTENDU QUE les efforts de la Ville d•Aylmer pour son 

implication face au mieux-être de la communauté ont été 
officiellement reconnus lors du Gala Loisir Outaouais le 
vendredi 1er juin 1995 par la réception du Mérite 
municipal; 

 
 ATTENDU QUE les projets faisant l•objet de la 

candidature de la Ville d•Aylmer relevaient de 
l•ensemble de l•administration municipale mais plus 
particulièrement du Service de la sécurité publique et 
du Service des loisirs; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer 
félicite l•ensemble de l•administration municipale et 
plus particulièrement le Service de la sécurité publique 
et le Service des loisirs pour leur travail acharné à 
réaliser les objectifs du Conseil municipal. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
449-95 SUBVENTION DE 400,00 $ - TOURNOI DE GOLF DU CLUB SOCIAL 

DES POMPIERS D'AYLMER                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser une subvention de 400,00 $ 

pour le tournoi de golf du Club social des pompiers 
d'Aylmer devant se dérouler au Club de golf Chaudière le 
vendredi 23 juin 1995. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211200000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
8.2 



450-95 RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - ACQUISITION DE TERRAIN - 
PRÉCISION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville prévoit construire un réservoir 

d'eau potable près du chemin McConnell à la hauteur de 
l'axe Deschênes sur du terrain jugé excédentaire par le 
ministère des Transports; 

 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports a, en date du 28 

avril 1995, offert à la Ville le terrain requis pour le 
réservoir d'eau potable pour la somme de $ 133 000. plus 
taxes; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de la réglementation sur la 

disposition des biens immeubles excédentaires (CT165331) 
du 87.08.15, le ministère des Transports peut disposer 
de ses immeubles excédentaires à titre gratuit en faveur 
d'une municipalité s'ils sont utilisés à des fins de 
réseau routier, d'aires de verdure et de détente ou 
d'aires de loisirs; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de cette même réglementation, le 

ministère des Transports peut céder à une municipalité 
une servitude sur ses propriétés, pour des fins 
d'utilités publiques; 

 
 ATTENDU QUE le terrain demandé par la Ville deviendra et 

restera propriété publique et servira à des fins 
d'utilités publiques; 

 
 ATTENDU QUE la direction territoriale de l'Outaouais du 

ministère des Transports a entrepris les démarches pour 
faire une demande de dérogation au Conseil du Trésor 
afin d'autoriser la cession à titre gratuit du terrain 
requis pour le réservoir; 

 
 ATTENDU QUE la Ville a, en date du 30 mai 1995, adopté 

la résolution 380-95 demandant également au Conseil du 
Trésor de faire une dérogation à la réglementation sur 
la disposition de biens immeubles excédentaires afin que 
lui soit cédé gratuitement le terrain pour le réservoir 

 
 ATTENDU QUE le directeur des Ressources financières du 

ministère des Transports a, en date du 13 juin 1995, 
répondu à la Ville qu'il ne pouvait donner suite à 
ladite demande de dérogation et a demandé à la Ville de 
l'informer si elle est toujours intéressée à 
l'acquisition dudit terrain selon les conditions 
stipulées à l'offre du 28 avril 1995; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'aviser le directeur des 

Ressources financières du ministère des Transports que 
vu les circonstances, la Ville accepte d'acquérir le 
terrain requis pour le réservoir d'eau potable, le tout 
selon les conditions stipulées à l'offre du 28 avril 
1995. 

 
 
 



 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Ville maintienne sa demande 

de prise de possession préalable du terrain et assume 
les taxes municipales de ce terrain à partir du moment 
de ladite prise de possession préalable. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.3 
451-95 FÉLICITATIONS À M. ROGER MARESCHAL - F.C.M. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE lors du congrès annuel de la Fédération 

canadienne des municipalités (F.C.M.) tenu à Toronto du 
9 au 12 juin dernier, M. Roger Mareschal a été nommé 
vice président du caucus du Québec de la F.C.M. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil félicite M. Roger Mareschal 

pour cette nomination. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
452-95 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 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) Demande de changement de zonage - Abris d'auto 

temporaires - Secteur rural 
 
 b) Liste des paiements et des commandes autorisés par 

résolution - Du 19.05.95 au 08.06.95 
 
 c) Liste des permis de construction - Mai 1995 
 
 d) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la 

culture du 17 mai 1995 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
453-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _____________________ 
 MAIRE SUPLÉANT    GREFFIER ADJOINT 



                       ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
                      MERCREDI LE 28 JUIN 1995 
 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 

convoquée par madame Constance Provost, maire, No S-4 
tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mercredi le 28 juin 
1995 à 18h00. 

 
 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, 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 Richard Jennings 
 
 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 
une seule et unique résolution) 
  

 
 2. ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
  a) Approbation finale - Plan d'ensemble - Projet 

résidentiel Les Jardins McConnell/Laramée - 
Lots 15A et 15B, rang III, Canton de Hull 

 
  b) Avis d'intention et approbation finale - Plan 

d'ensemble - Pétro Canada, 216 chemin Aylmer 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
1. 
454-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour en retirant 

l'item suivant: 
 
 2b Avis d'intention et approbation finale - Plan 

d'ensemble - Petro-Canada, 216 chemin Aylmer 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
455-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2b 
456-95 APPROBATION FINALE PLAN D'ENSEMBLE PROJET RÉSIDENTIEL 

JARDINS McCONNELL-LARAMÉE, LOTS 15A & 15B, RANG III, 
CANTON DE HULL                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 ATTENDU QUE lors du Conseil du 20 juin 1995, le Conseil 

acceptait la phase IA du projet résidentiel Jardins 
McConnell-Laramée et convoquait une réunion spéciale du 
Conseil pour le 28 juin de manière à préciser certains 
aspects du projet; 

 
 ATTENDU QUE des nouveaux plans ont été déposés 

conformément à la volonté du Conseil; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 28 juin 1995 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'approuver les plans de subdivision No. 53374 
22647S et 53263 22581S préparés par l'arpenteur-géomètre 
Hugues St-Pierre en date du 27 juin 1995. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par 

Hugues St-Pierre en date du 1er juin 1995 et reçu le 27 
juin 1995, et portant les minutes 51866 21814S pour le 
projet domiciliaire Jardins McConnell-Laramée en autant 
que ledit plan soit modifié pour prévoir une rue menant 
au chemin Vanier de type "right-in - right-out" lors de 
l'approbation de la phase adossée à la zone commerciale 
située à l'est du chemin Vanier. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ladite rue soit cédée dès 

maintenant et que le plan no 53263 22581S ci-haut 
mentionné soit modifié en conséquence. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
457-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
          ____________________    ______________________ 
 MAIRE             GREFFIER ADJOINT 



                           ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
                              MARDI LE 11 JUILLET 1995 
 
 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 11 
juillet 1995 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, Mme Constance Provost et les 

conseillers Marc Croteau, André Laframboise, Lloyd 
Richards, Alain Labonté, Richard Jennings, Jules 
Nadon et Roger Mareschal. 

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

Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents: 
  La conseillère Suzanne Lloyd et le conseiller André 

Levac 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Félicitations Madame Jocelyne Fortin - Prix 

littéraire Iliad Press 
 
 - Félicitations Club Lions d'Aylmer - 25e 

anniversaire 
 
 - Félicitations élèves de l'École de Tae Kwon Do 

d'Aylmer -Championnats du monde 
 
 - Félicitations Madame Mélanie Charbonneau - Médaille 

d'argent en boccia 
 
 - Félicitations aux frères Bertrand - Personnalités 

de l'année 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 20 ET 28 JUIN 

1995                                                
 
 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 modifier le chapitre XVI "Recours et sanctions" 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement retiré 
 



 
 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de lotissement 800 

afin de modifier le chapitre IX "Recours et 
sanctions" 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement retiré 
 
 3.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à permettre que les abris d'hiver soient 
autorisés de façon permanente à l'extérieur du 
périmètre d'urbanisation à l'exception cependant 
des zones industrielles 424 I et 425 I et à ajouter 
au chapitre terminologie, la définition de la 
notion de périmètre d'urbanisation 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement relatif à une entente pour la cueillette 

sélective des articles recyclables 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 577-93 et le 

règlement 577-1-94 concernant le régime de retraite 
des employé(e)s de la ville d'Aylmer afin de 
modifier le nom de l'assureur 

 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 

"Affaires routinières" 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 95-045 - Création cartes 

topographiques par procédé-vidéo 
 
  d) Soumission 95-046 - Structures de jeux - Parcs 

Madaire et Jardins Lavigne 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Exemption permis d'affaire - Fête de l'été  
 
  b) Détournement de la circulation - Boulevard 

Lucerne - 4ième triathlon provincial 
 
  c) Service de placement électronique 
 
  d) Politique - Mode d'utilisation du programe 

d'activités 
 



  e) Recommandations diverses pour un total de de 
656 $ - Réunion de la Commission des loisirs 
et de la culture du 15 juin 1995 

 
 
  f) Item retiré 
 
  g) Opération, installation - Golf miniature 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Approbation finale - Agrandissement (Phase 2) 

Galeries d'Aylmer - Lot 3 165-1-1- (n.o.) 
Village d'Aylmer 

 
  b) Avis d'intention et approbation finale plan 

d'ensemble Petro-Canada - Lot 19-293, rang I, 
Canton de Hull - 216 chemin d'Aylmer 

 
  c) Position Conseil - Concept préliminaire de 

mise en valeur du secteur de la boucle de la 
promenade du Parc de la Gatineau 

 
  d) Dérogation mineure - 489 rue John Egan - Lot 

3-110, Village d'Aylmer 
 
  e) Demande d'utilisation non agricole - Lot 2172B 

partie, Village d'Aylmer - Chemin Perry 
 
  f) Expropriation du chemin Stewart - Projet 

résidentiel Domaine Rivermead 
 
  g) Modification du plan d'ensemble Myral - 

Agrandissement du Centre de tri et de 
récupération de matériaux secs - 815 rue 
Vernon 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Conduites d'aqueduc Des Buissons et Wilfrid- 

Lavigne - Mandat pour services professionnels 
 
  b) Item déplacé à 9i 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Restructuration Service des travaux publics 
 
  b) Nouvelles installations de lampadaires sur le 

réseau Hydro-Québec 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Affichage de panneaux publicitaires 
 
  b) Interdiction de circuler aux véhicules tout 

terrain sur l'ancienne voie ferrée 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Amendement au règlement 732-95 afin d'inclure 

les plans et devis 
 
  b) Nomination - Maire suppléant 
 



 7.9 Direction générale: 
 
  a) Item retiré 
 
 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Félicitations Madame Jocelyne Fortin - Prix 

littéraire Iliad Press 
 
  b) Félicitations Club Lions d'Aylmer - 25e 

anniversaire 
 
  c) Félicitations élèves de l'École de Tae Kwon Do 

d'Aylmer - Championnats du monde 
 
  d) Félicitations Madame Mélanie Charbonneau - 

Médaille d'argent en boccia 
 
  e) Félicitations aux frères Bertrand - 

Personnalités de l'année 
 
  f) Autorisation - Participation tournoi de golf - 

Jean-Paul Gagné 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et des commandes 

autorisées par résolution - Du 14.06.95 au 
29.06.95 

 
  b) Procès-verbaux du C.C.U. - Réunions du 

26.04.95 et 10.05.95 
 
  c) Calendrier électoral pour les élections 

municipales du 5 novembre 1995 
 
  d) Compte rendu de la Commission des loisirs et 

de la culture du 15 juin 1995 
 
  e) Stationnement limité "Loulou Patates" - chemin 

Eardley entre les rues Notre-Dame et Parker 
 
  f) Rapport du Service des finances - Taxe sur les 

immeubles non-résidentiel 
 
  g) Compte-rendu C.C.E. - Réunion du 21.06.95 
 
  h) Dépôt du certificat des personnes habiles à 

voter - Règlement 733-95 
 
  i) Étude de gestion de la demande de transport - 

Information et commentaires Conseil 
 
 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. 
 
 
 
 
458-95 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d'ajourner l'assemblée à 19h55. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
459-95 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée à 20h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
1. 
460-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Journée "Signe ta carte" - Dons d'organes 
 
 8.2  Autoroute de l'information - Projet Hiérapolis 

II 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 3.3  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 

de manière à permettre que les abris d'hiver 
soient autorisés de façon permanente à 
l'extérieur du périmètre d'urbanisation à 
l'exception cependant des zones industrielles 
424 I et 425 I et à ajouter au chapitre 
terminologie, la définition de la notion de 
périmètre d'urbanisation 

 
 7.11c Félicitations élèves de l'École Tae Kwon Do 

d'Aylmer - Championnats du monde 
 
 7.11d Félicitations Madame Mélanie Charbonneau - Médaille 

d'argent en boccia 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
461-95 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 20 ET 28 JUIN 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 



 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 20 et 28 
juin 1995 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 

DE MODIFIER LE CHAPITRE XVI "RECOURS ET SANCTIONS"       
 
 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 le règlement de 
zonage no. 700 afin de modifier le chapitre XVI "Recours 
et sanctions". 

 
 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. 

 
3.2a Avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 800 

AFIN DE MODIFIER LE CHAPITRE IX "RECOURS ET SANCTIONS"   
 
 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 de lotissement no. 800 
afin de modifier le chapitre IX "Recours et sanctions". 

 
 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 
462-95 RÈGLEMENT RELATIF À UNE ENTENTE POUR LA CUEILLETTE 

SÉLECTIVE DES ARTICLES RECYCLABLES                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 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 1023-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
463-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 577-93 ET LE RÈGLEMENT 

577-1-94 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES 
EMPLOYÉ(E)S DE LA VILLE D'AYLMER AFIN DE MODIFIER LE NOM 



DE L'ASSUREUR          
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 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 577-2-95 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. 
464-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 
465-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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-060   6 174,13 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-058 103 062,47 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels                        390,00 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 



466-95 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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  892,99 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1996  178,59 
 1997  178,59 
 1998  178,59 
 1999  178,58 
 2000  178,63 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
467-95 SOUMISSION 95-045 - CRÉATION CARTES TOPOGRAPHIQUES PAR 

PROCÉDÉ-VIDÉO                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

invitation, les firmes indiquées ci-après ont déposé des 
offres de service pour "Création cartes topographiques 
par procédé vidéo grammétrique": 

 
 - Géomatique Emco inc. 
 - Géolocation inc. 
 - Fortin & Legault, arpenteurs-géomètres 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la 

Direction des systèmes d'information et des 
communications telle qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver l'offre de service présentée par la 
firme "Géomatique Emco inc." pour "Création cartes 
topographiques par procédé vidéo grammétrique" au 
montant de 23,930.00$. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

règlement 0728-95 - 2 13320 728731. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.1d 
468-95 SOUMISSION 95-046 - STRUCTURES DE JEUX - PARCS MADAIRE 

ET JARDINS LAVIGNE          
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 
"Structure de jeux - Parcs Jardins Lavigne et Madaire": 

 
 - Kompan Playscapes 
 
 ATTENDU QUE la (1) 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 telle qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie " 
Kompan Playscapes" pour "Structure de jeux - Parcs 
Madaire et Jardins Lavigne" au montant de 25,459.83$ 
pour le parc Madaire et 25,200.58$ pour le parc Jardins 
Lavigne.  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. 

 
 Cette soumission est conditionnelle à l'approbation du 

règlement d'emprunt no: 727-95 par le Ministère des 
affaires municipales. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
469-95 EXEMPTION PERMIS D'AFFAIRE - FÊTE DE L'ÉTÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des voiles 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 de la Fête de 

l'été qui aura lieu du 12 au 13 août 1995; 
 
 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 de la Fête de 
l'été, sont réputées être organisées par la Corporation 
des voiles d'Aylmer et donc exemptées du paiement du 



permis d'affaire le tout selon l'article 9 du règlement 
#629-91. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3b 
470-95 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION - BOULEVARD LUCERNE - 

4IÈME TRIATHLON PROVINCIAL                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Tour de l'Outaouais en est à sa deuxième 

édition et organise une course le samedi 29 juillet 
entre 8h30 et 10h30 et que le Club de triathlon Espoir 
de Hull organise un triathlon à Hull le dimanche 30 
juillet entre 9h et 11h30; 

 
 ATTENDU QU'il est important pour la réussite de ces 

activités que la circulation des véhicules soit 
interdite le samedi 29 juillet 1995 de 8h30 à 10h30 et 
le dimanche 30 juillet 1995 de 9h et 11h30 sur le 
boulevard Lucerne entre le chemin Vanier et le Pont 
Champlain; 

 
 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 les périodes mentionnées 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 des événements; 

 
 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 des événements; 



 
 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 29 juillet 1995 
entre 08h30 et 10h30 pour la tenue du Tour de 
l'Outaouais et le dimanche 30 juillet 1995 entre 9h et 
11h30 pour la tenue du 4ième triathlon provincial. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.3c 
471-95 SERVICE DE PLACEMENT ÉLECTRONIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le ministère fédéral des Ressources humaines 

offre à la Bibliothèque municipale de devenir un site 
pour son projet pilote intitulé:  service de placement 
électronique; 

 
 ATTENDU QUE ce projet débuterait en septembre 1995 et 

aurait une durée d'un an; 
 
 ATTENDU QUE la population aylmeroise bénéficierait alors 

d'un outil additionnel et accessible pour la recherche 
et l'offre d'emploi; 

 
 ATTENDU QUE l'installation, l'équipement et le soutien 

seraient assurés par le Ministère, sans déboursé de la 
part de la Ville; 

 
 ATTENDU QUE la bibliothèque amplifierait, par cet 

exercice, son rôle de diffuseur d'information; 
 
 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'établissement d'un 
site de service de placement électronique du ministère 
des Ressources humaines à la Bibliothèque municipale, et 
mandate le maire et le greffier à signer le protocole à 
intervenir entre les parties. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
472-95 POLITIQUE - MODE D'UTILISATION DU PROGRAMME D'ACTIVITÉS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la division programme du service des Loisirs 

de la Ville d'Aylmer édite un dépliant intitulé 
"Programme d'activités récréatives" quatre (4) fois par 
année; 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire d'établir une politique 

d'édition de ce dépliant et d'en définir l'orientation 



et les paramètres d'utilisation; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

service des Loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil adopte la politique ci-jointe 
concernant l'édition du dépliant. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3e 
473-95 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 656 $ - 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 
15 JUIN 1995          
         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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) Rebecca Henderson:                       250 $ 
 
 b) Conseil interculturel de l'Outaouais:    375 $ 
 
 c) Madame Johanne Tremblay-Allard            31 $ 
 
 Montant total de 656 $ à être pris à même le poste 

budgétaire 211200000911 (Subvention-Conseil). 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire susmentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
474-95 APPROBATION FINALE - AGRANDISSEMENT (PHASE 2) GALERIES 

D'AYLMER - LOT 3 165-1-1 (N.O.) VILLAGE D'AYLMER         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE toutes les conditions à la construction au-

dessus de la servitude inscrite à l'intérieur de 
l'accord de principe du 8 mars 1994 (résolution no. 123-
94) ont été respectées par le promoteur ou font l'objet 
d'un accord du Service du génie suite à une proposition 
des Galeries d'Aylmer en date du 15 mai 1995 (N/D  803-
1-1); 



 
 ATTENDU QUE le protocole du Service du génie devra être 

signé préalablement à l'approbation finale par le 
Conseil; 

 
 ATTENDU QUE les conditions figurant en annexe 5 seront 

remplies en vertu des engagements du promoteur avant 
émission du permis; 

 
 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 23 juin 1995 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 donner l'approbation finale pour l'agrandissement 
(phase 2) des Galeries d'Aylmer et d'approuver plus 
spécifiquement le plan d'implantation et aménagements 
paysagers (annexe 2) et les plans de plancher et 
d'élévations cités au rapport et le plan de subdivision 
préparé par André Durocher en date 10 mai 1995 et 
portant la minute 9675 (annexe 4). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
475-95 AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE PLAN D'ENSEMBLE 

PETRO-CANADA  -  LOT 19-293, RANG I, CANTON DE HULL 216 
CHEMIN D'AYLMER                                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'il ne s'agit pas d'un nouveau projet mais 

plutôt d'une reconstruction d'un bâtiment existant; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 23 juin 1995 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 du plan 
d'ensemble pour la reconstruction du kiosque de 
distribution d'essence de Petro-Canada, situé au 216 
chemin d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
476-95 POSITION CONSEIL - CONCEPT PRÉLIMINAIRE DE MISE EN 

VALEUR DU SECTEUR DE LA BOUCLE DE LA PROMENADE DU PARC 
DE LA GATINEAU          
       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 



 
 ATTENDU QUE la division de l'aménagement à long terme de 

la Commission de la capitale nationale a soumis un 
document de travail pour fins de discussion intitulé 
•Concept préliminaire de mise en valeur du secteur de la 
Boucle de la promenade• en date d'avril 1995; 

 
 ATTENDU QUE des représentants de la Commission sont 

venus présenter le document au Comité plénier le 16 mai 
1995; 

 
 ATTENDU QUE la Commission a demandé au Conseil municipal 

de lui faire ses commentaires sur le document présenté; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie de la 

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

Service de l'urbanisme et à l'approbation de la 
Direction générale, que le Conseil approuve le rapport 
préparé par le Service de l'urbanisme en date du 30 juin 
1995 et faisant partie intégrante de la présente 
résolution, et de soumettre ce rapport à la Commission 
de la Capitale nationale de façon à intégrer les 
commentaires au concept préliminaire en cours. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
 DÉROGATION MINEURE - 489 RUE JOHN-EGAN - LOT 3-110, 

VILLAGE D'AYLMER                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'aucun permis n'a été émis pour autoriser la 

transforma-tion d'un abri d'auto en garage, ni pour la 
construction de la remise; 

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

du 22 juin 1995 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 dérogation mineure en faveur de 
la propriété sise au 489 rue John-Egan (lot 3-110, 
Village d'Aylmer). 

 
 Le conseiller Alain Labonté demande un amendement à la 

proposition principale à l'effet d'accepter la demande 
de dérogation mineure. 

 
 Comme l'amendement est irrecevable, la présidente de 

l'assemblée demande le vote sur la proposition 
principale. 

 
 POUR: Les conseillers André Laframboise, Lloyd Richards 



et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, Alain Labonté, 

Richard Jennings et Jules Nadon 
 
 Conséquemment, la proposition principale est rejetée. 
 
 NON ADOPTÉE 
 
 Le conseiller Alain Labonté présente une proposition 

privilégiée à l'effet de modifier l'ordre du jour et 
d'ajouter une proposition à l'effet d'accepter la 
demande de dérogation mineure pour le 489 John Egan 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'ordre du jour et d'ajouter 

une proposition à l'effet d'accepter la demande de 
dérogation mineure pour le 489 John Egan. 

 
 POUR: Les conseillers Alain Labonté, Richard Jennings et 

Jules Nadon 
 
 
 CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, André 

Laframboise, Lloyd Richards et Roger Mareschal 
 
 Considérant que cette proposition ne reçoi pas l'accord 

des deux tiers des membres présents, elle est 
irrecevable 

 
 Le conseiller Roger Mareschal demande que cet item soit 

remis pour discussion à un plénier ultérieur. 
 
 Cette demande reçoit l'assentiment de tous les membres 

présents. 
 
7.4e 
477-95 DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 2172B PARTIE, 

VILLAGE D'AYLMER - CHEMIN PERRY                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la demande d'utilisation non agricole ne 

contrevient pas aux objectifs du schéma d'aménagement et 
du plan d'urbanisme (N/D  507-2-388); 

 
 ATTENDU QU'une autorisation pour l'utilisation non 

agricole du lot 2172B du Village d'Aylmer, ne constitue 
pas une menace à l'usage agricole environnant; 

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

du 23 juin 1995 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 d'utilisation non agricole pour 
le lot 2172B partie, Village d'Aylmer, tel qu'identifié 
au rapport ci-joint et faisant partie intégrante du 
présent rapport. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.4f 
478-95 EXPROPRIATION DU CHEMIN STEWART - PROJET RÉSIDENTIEL 

DOMAINE RIVERMEAD                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le promoteur du projet Domaine Rivermead a 

déposé une offre relative au paiement de l'expropriation 
du chemin Stewart; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution No. 374-95 

adoptée le 30 mai 1995, a maintenu sa décision à l'effet 
que l'expropriation du chemin Stewart soit aux frais des 
promoteurs concernés; 

 
 ATTENDU QU'il a toujours été entendu qu'il y avait lieu, 

dans le cadre de l'approbation du plan d'ensemble 
Domaine Rivermead tel que conçu, d'acquérir le chemin 
Stewart pour qu'il devienne une rue publique du 
boulevard Lucerne jusqu'à la limite sud de la propriété 
Connaught Park; 

 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE l'offre des promoteurs s'avère 

insatisfaisante en terme de valeur et qu'elle détermine 
une non implication financière de ceux-ci pour le résidu 
du chemin Stewart entre la rue Denise-Pelletier et la 
limite sud de la propriété Connaught Park; 

 
 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, de faire une contre-offre au promoteur, tel 
que défini dans le rapport No. 801-2-105 du Service 
d'urbanisme en date du 29 juin 1995, soit que la Ville 
récupère deux (2) terrains avec services; il est entendu 
que si le produit de la vente des deux (2) terrains par 
la Ville excède le montant dû pour l'expropriation du 
chemin Stewart, l'excédent sera remboursé au promoteur 
du projet Domaine Rivermead. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU, dans l'éventualité que cette 

contre-offre soit refusée, que le Conseil maintienne le 
statu quo quant aux frais d'expropriation à être 
déboursés par les promoteurs concernés pour le chemin 
Stewart entre le boulevard Lucerne et la rue Denise-
Pelletier, représentant l'accès au projet Domaine 
Rivermead. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
479-95 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE - AGRANDISSEMENT DU CENTRE 

DE TRI ET DE RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX SECS - 815 RUE 
VERNON                                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 



 
 ATTENDU QU'un nouveau certificat d'autorisation du 

Ministère de l'environnement du Québec devra être obtenu 
relativement à l'agrandissement du Centre de tri et de 
récupération de matériaux secs ou que le certificat déjà 
émis par le M.E.F.Q. le 29 avril 1994 soit modifié; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment existant a 520 mètres carrés, 

tel que l'autorisait le certificat du Ministère de 
l'environnement, et que l'agrandissement proposé est de 
407 mètres carrés et aura le même revêtement extérieur 
de façade que le bâtiment existant; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution pourra être annulée 

après un délai de dix-huit (18) mois advenant qu'aucun 
document de suivi n'ait été déposé par le promoteur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de service daté du 30 juin 

1995 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'approuver la modification au plan d'ensemble 
Myral pour un agrandissement du Centre de tri et de 
récupération de matériaux secs tel que défini selon la 
Loi au 815 rue Vernon, conditionnellement à ce que le 
plan d'ensemble soit modifié pour éliminer la rampe 
d'accès et pour corriger la pente du toit de l'élévation 
avant (nord) du bâtiment, que la clôture du côté ouest 
soit aménagée de façon à permettre l'accès piétonnier 
(Annexes 6 & 7), et que toutes les autres exigences 
spécifiées au rapport soient remplies (Annexe 10) à 
l'exclusion du point 6 du dit annexe. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'approuver le plan de 

remplacement du lot 14B-6 et d'une partie du lot 14B et 
15A du rang V pour créer le lot 120 du rang V, tel que 
proposé sur le plan préparé par Patrice Blanchette, 
arpenteur-géomètre, plan daté du 16 juin 1995 et portant 
la minute 1928 (Annexe 8). 

 
 M. le conseiller Roger Mareschal présente un amendement 

à la proposition principale. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'approuver la modification du 

plan d'ensemble à l'exclusion des clauses relatives à la 
capacité annuelle du site en tonnage qui sont 
considérées nulles et non avenues. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les dispositions actuelles 

contenues à l'article 2 du règlement 700-124-94 
modifiant le règlement de zonage 700 afin de régir 



l'entreposage extérieur de matériaux solides à des fins 
de récupération et de recyclage, de même que toute 
disposition future au même effet contenue dans une 
éventuelle modification du règlement de zonage soient 
respectées. 

 
 Le proposeur et le secondeur de la proposition 

principale consente à l'amendement tel que proposé. 
 
 La présidente de l'assemblée demande le vote sur la 

proposition principale telle qu'amendée. 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Laframboise, 

Lloyd Richards, Alain Labonté, Richard 
Jennings, Jules Nadon et Roger Mareschal 

 
 Conséquemment la proposition principale telle qu'amendée 

est adoptée. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5a 
480-95 CONDUITES D'AQUEDUC DES BUISSONS ET WILFRID-LAVIGNE - 

MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les travaux de construction d'une conduite 

d'aqueduc dans une servitude entre Des Buissons et 
McConnell ainsi que sur la rue Des Buissons et le 
boulevard Wilfrid-Lavigne nécessitent l'embauche d'un 
laboratoire et d'une firme d'ingénieurs-conseils; 

 
 ATTENDU QUE les mandats sont donnés conformément à 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 le Groupe APA pour 

effectuer la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de construction d'une conduite 
d'aqueduc dans la servitude entre Des Buissons et 
McConnell ainsi que sur la rue Des Buissons et le 
boulevard Wilfrid-Lavigne le tout selon la méthode à 
pourcentage du barème de l'Association des Ingénieurs-
Conseils du Québec; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le Groupe APA à 

présenter pour approbation, les plans et devis à la CUO 
et au MEFQ; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le laboratoire Les 

Consultants GMM pour 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 de payer les honoraires à même 

le poste 231240650731. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
481-95 RESTRUCTURATION SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a déposé un 

rapport sur la réorganisation du service; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a été informé des difficultés 

auxquelles fait face le Service des travaux publics; 
 
 ATTENDU QU'au cours des dernières années, le Service des 

travaux publics a entrepris des programmes qui ont 
permis des économies substantielles pour la Ville et que 
ces programmes nécessitent cependant plus de suivi et de 
surveillance; 

 
 ATTENDU QUE la réorganisation proposée est entièrement 

financée par des économies de ces programmes et par des 
montants déjà prévus à ces fins; 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'accepter le rapport en annexe. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU ce qui suit 
 
 Le directeur du Service des travaux publics avec 

l'approbation de la Direction générale recommande que le 
Conseil accepte ce qui suit: 

 
 1. La création d'une nouvelle division "Edifices, 

techniques et projets" pour le Service des travaux 
publics. 

 
 2. Un nouvel organigramme du Service des travaux 

publics soit approuvé. 
 
 3. Que deux nouveaux postes à demi-temps soient créés 

au Service des travaux publics, soit un de commis-
dactylo et un de technicien ainsi qu'un poste de 
chef de division Edifices, techniques et projets. 

 
 4. Que le Service des ressources humaines soit 

autorisé à combler les 3 postes ainsi créés le tout 
selon le rapport de service. 

 
 5. Que le Service des travaux publics effectue les 

transferts budgétaires tels que décrits au rapport 
de service. 

 
 6. Que le Service des travaux publics soit autorisé à 

placer les réquisitions pour l'achat du matériel 



nécessaire ainsi que les aménagements décrits au 
rapport de service. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
482-95 NOUVELLES INSTALLATIONS DE LAMPADAIRES SUR LE RÉSEAU 

HYDRO-QUÉBEC                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'il y a des demandes d'éclairage de rues qui 

ont été faites au Service des travaux publics pour les 
endroits suivant, soit: 

 
 Sur le chemin de la Montagne en face du club de golf 

Kingsway; 
 Rue Thomas entre Charles et Tibérius; 
 Rue des Manoirs entre Tadoussac et McConnell; 
 Rue Atholl Doune entre Tadoussac et McConnell; 
 Rue Atholl Doune entre McConnell et 148 premier tronçon 

en partant de la 148; 
 Rue St-Médard poteau existant tout près de l'église. 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a procédé à 

la faisabilité des installations de ces lampadaires. 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a déjà obtenu par soumission des 

prix pour la fourniture du matériel et pour 
l'installation de lampadaires. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service des 

travaux publics, après consultation avec la Direction 
générale, que le Conseil autorise l'installation des 
lampadaires et à défrayer les coûts d'installation au 
poste 23410000648. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
483-95 AFFICHAGE DE PANNEAUX PUBLICITAIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Service de la Sécurité Publique a pour 

mission de maintenir la paix, l'ordre, de combattre et 
de prévenir la criminalité; 

 
 ATTENDU QUE par le biais de panneaux publicitaires de 

prévention et d'information, la population est 
sensibilisée de façon concrète à la réglementation 
municipale et aux différents programmes communautaires 
parrainés par le Service de la Sécurité Publique; 

 
 ATTENDU QUE plusieurs villes en Amérique du nord 

utilisent déjà ce véhicule de communication visuel afin 
de sensibiliser et d'impliquer leur concitoyennes et 
concitoyens aux bienfaits de la prévention et de l'auto-
protection. 



 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du directeur de la 

sécurité Publique et de l'approbation de la direction 
générale de maintenir l'affichage des sept (7) panneaux 
de prévention aux endroits mentionnés ci-dessous et 
d'autoriser l'affichage de pastilles du programme MAD 
(Mission anti-drogue). 

 
 Site I Boul. Wilfrid Lavigne près de la caserne 
 
 Site II Route 148 et chemin Vanier 
 
 Site III Route 148 et la rue Belmont 
 
 Site IV Boul. Lucerne et chemin Vanier (face au bassin 

de rétention) 
 
 Site V Chemin Vanier et chemin McConnell 
 
 Site VI Chemin Vanier et Pink 
 
 Site VII Chemin Eardley/Terry Fox 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7b 
484-95 INTERDICTION DE CIRCULER AUX VÉHICULES TOUT TERRAIN SUR 

L'ANCIENNE VOIE FERRÉE                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire 

de la Ville d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil; 
 
 ATTENDU QUE l'utilisation de l'ancienne voie ferrée par 

des véhicules tout terrain augmente les risques 
d'accidents pour les résidents et leur famille; 

 
 ATTENDU QUE le bruit de ces véhicules contribue à 

détériorer la qualité de vie des résidents des secteurs 
longeant cette voie ferrée; 

 
 ATTENDU QU'une étude fût effectuée par le Service de la 

Sécurité Publique; 
 
 ATTENDU la recommandation du Service de la Sécurité 

Publique. 
 
 IL EST RÉSOLU: - d'interdire la circulation de 

véhicules tout terrain sur 
l'ancienne voie ferrée entre le 
pont Champlain et le chemin 
Lattion. 

 
    - de mandater le Service des Travaux 

Publics à procéder à l'installation 
de la signalisation appropriée aux 
endroits stratégiques tel 
qu'illustré sur la carte annexée. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 



7.8a 
485-95 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 732-95 AFIN D'INCLURE LES PLANS 

ET DEVIS                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'article 2 du règlement 732-

95 décrétant des travaux d'infrastructures pour 
desservir le secteur nord-est de la municipalité ainsi 
que le Centre administratif du Musée canadien de la 
nature et un emprunt de 3 675 000 $ à cette fin par 
l'ajout à la fin dudit article du paragraphe suivant: 

 
 "Tronçon 2 
 
 Les dits travaux sont plus amplement décrits aux plans 

et devis A95 S0300 page frontipice, A95 S0301 plan 
général et A95 S0302 à 17 inclusivement plan et profil 
préparé par la firme d'ingénieurs Les Consultants de 
l'Outaouais en date de juin 1995 joints au présent 
règlement pour en faire partie intégrante". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
486-95 NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer le conseiller André Laframboise 

maire suppléant pour la période du 21 juillet au 13 
octobre 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
487-95 FÉLICITATIONS MADAME JOCELYNE FORTIN - PRIX LITTÉRAIRE 

ILIAD PRESS                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Jocelyne Fortin, enseignante depuis 16 ans à 

l'école St-Médard d'Aylmer, s'est inscrite l'été dernier 
au concours du Prix du Président 1995 (1995 President's 
Award); 

 
 ATTENDU QUE madame Fortin s'est, lors de ce concours, 

méritée un prix littéraire décerné par une maison 
d'édition américaine, Iliad Press, de concert avec le 
National Authors Registry; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer, 
félicite Jocelyne Fortin pour l'obtention de ce prix. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
488-95 FÉLICITATIONS CLUB LIONS D'AYLMER - 25e ANNIVERSAIRE 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE depuis la fondation du Club Lions d'Aylmer 

en 1970, ses membres donnent bénévolement de leur temps 
aux causes humanitaires sous la devise "Nous servons"; 

 
 ATTENDU QUE les activités du Club Lions d'Aylmer 

apportent une précieuse contribution à la région et aux 
progrès de la lutte contre les maladies cardiaques; 

 
 ATTENDU QUE le Club Lions International célèbre cette 

annéee son 25e anniversaire. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé(e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer 
félicite le Club Lions d'Aylmer à l'occasion de son 25e 
anniversaire. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
489-95 FÉLICITATIONS AUX FRÈRES BERTRAND - PERSONNALITÉS DE 

L'ANNÉE                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE messieurs Louis Bertrand et Paul Bertrand 

ont, lors du Gala des gens d'affaires 1995, obtenu le 
titre de personnalités de l'année de la Chambre de 
commerce et d'industrie de l'Outaouais. 

 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la Ville 

d'Aylmer, au nom des employé(e)s et des citoyennes et 
citoyens, félicite messieurs Louis Bertrand et Paul 
Bertrand pour l'hommage bien mérité qui leur a été rendu 
à cette occasion. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
490-95 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF JEAN-PAUL 

GAGNÉ                                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 5 billets au coût 

de 50,00 $ chacun pour la participation des conseillers 
Marc Croteau, André Levac, André Laframboise, Lloyd 
Richards et Jules Nadon au tournoi de golf Jean-Paul 
Gagné devant se dérouler au Club de golf Gatineau le 
vendredi 21 juillet 1995. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211210000346 (Promotions - 
Développement économique). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
491-95 JOURNÉE "SIGNE TA CARTE" - DONS D'ORGANES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'il est présentement possible d'éviter le 

décès de plusieurs personnes souffrant de maladies 
graves telles que les cardiopathies, l'insuffisance 
rénale chronique, la fibrose kystique et pulmonaire, 
l'emphysème, l'hypertension pulmonaire, certaines 
cirrhoses, le diabète insulino-dépendants, etc...; 

 
 ATTENDU QUE depuis quelques années, grâce aux progrès de 

la médecine, la transplantation est devenue une pratique 
courante.  Le taux de succès s'améliore de jour en jour 
et les risques de rejet sont mieux maîtrisés; 

 
 ATTENDU QUE le don d'organes permet de remplacer le 

coeur, les poumons, le foie, le pancréas, les reins et 
des tissus tels que la cornée (yeux), la peau, les os et 
les articulations chez différents patients; 

 
 ATTENDU QUE la transplantation d'organes et de tissus 

constitue un des progrès les plus significatifs de la 
médecine moderne; 

 
 ATTENDU QUE malgré le perfectionnement des techniques 

utilisées et la découverte de médicaments anti-rejet, un 
trop grand nombre de personnes continuent de mourir 
chaque jour parce que les organes nécessaires à leur 
survie ne sont pas disponibles; 

 
 ATTENDU QU'il est possible de sauver des vies; 
 
 
 ATTENDU QUE le 30 juin 1995 a été proclamé comme la 

journée "Signe ta carte" et que ce Conseil appuie cette 
démarche. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil appuie cette cause et que 

la population d'Aylmer soit invitée à participer à la 
campagne québécoise de dons d'organes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
492-95 AUTOROUTE DE L’INFORMATION  -  PROJET HIÉRAPOLIS II 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Communauté Urbaine de l’Outaouais (CUO) a 

effectué une étude  régionale en 1994 pour 
l’implantation d’un réseau de télécommunication 
utilisant la technologie de la câblodistribution et/ou 
de la téléphonie afin de débuter le premier kilomètre de 
l’autoroute électronique dans l’Outaouais; 

 
 ATTENDU QU’AU début de 1994 le projet HIÉRAPOLIS I fut 

proposé au Ministère de l’Industrie du Commerce du 
Québec (MICQ) pour fin de subvention auprès du Fonds de 



l’Autoroute Électronique (FAI); 
 
 ATTENDU QUE le MICQ et le FAI ont exigé que le 

HIÉRAPOLIS I devienne un projet régional et que le 
contenu soit modifié afin de rencontrer ces exigences; 

 
 ATTENDU QUE les villes membres de la CUO ont proposé une 

nouvelle version régionale du projet (HIÉRAPOLIS II) 
évaluée à 7 989 000 $ associant les villes membres de la 
CUO, la CUO, la SDÉO, l’entreprise privée et le FAI; 

 
 ATTENDU QUE tel que proposé par le MICQ, la firme A.P.G. 

Cabinet Conseil a été mandatée comme Intégrateur du 
Projet HIÉRAPOLIS II; 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Donald D. PICARD, employé de la 

Ville de Hull, a été affecté à la SDÉO pour la durée du 
projet afin d’agir comme coordonnateur du projet son 
salaire étant puisé à même le budget de la SDÉO; 

 
 ATTENDU QUE suite à une rencontre des villes membres de 

la CUO le 15 décembre 1994, un accord de principe 
unanime fut entériné par le Conseil de la CUO afin de 
mandater les directeurs généraux des 5 villes, le 
président de la CUO et la SDÉO à assumer les rôles de 
rassembleur, motivateur et coordonnateur dans ce 
dossier. (résolution 94-1248); 

 
 ATTENDU QUE les représentants des villes et de la CUO 

ont accepté de répartir la portion municipale (3 227 000 
$) selon le mécanisme des quotes-parts établi par le 
billet du potentiel fiscal actuel et futur; 

 
 ATTENDU QUE des discussions sont présentement entamées 

afin de déterminer le remboursement de la part 
financière des villes (mode, forme et échéancier) des 
coûts du projet; 

 
 
 
 ATTENDU QUE le FAI a confirmé la subvention de 

1 576 000 $ en mai 1995 conditionnelle à ce que la 
participation municipale et privée soit respectée et que 
le projet maintienne un cachet régional; 

 
 ATTENDU QUE les représentants du MICQ lors de la 

dernière rencontre, confirmaient aussi la participation 
financière du Conseil Régional de Développement de 
l’Outaouais (CRDO) pour une somme de 946 000 $; 

 
 ATTENDU QUE suite aux différentes rencontres, au dépôt 

du plan d’affaires, au dépôt du protocole d’entente et 
aux exigences des différents partenaires privés et 
gouvernementaux, les villes doivent faire entériner le 
projet par leur conseil respectif; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer désire apporter à 

l’attention des partenaires, et ce de façon non-
limitative, certaines préoccupations devant être 
clarifiées avant la signature du protocole d’entente 
soit: 

 
 • la remise en question du rôle et la vocation de la 

SDÉO dans ce dossier; 
 • le souhait d’une participation directe et accrue de 



la CUO comme coordonnateur; 
 • l’absence d’investissement du secteur de 

l’éducation pour confectionner la fenêtre 
éducative; 

 • l’absence d’investissement du secteur de la santé 
pour confectionner la fenêtre  médicale; 

 • les royautés potentielles suite à l’exportation des 
fenêtres technologiques, la participation des 
villes dans la distribution des royautés et la 
création d’un fonds d’innovation technologique 
régional; 

 • l’impact financier si une ou plusieurs villes se 
retirent du projet; 

 • une clarification du rôle et du lien d’autorité du 
coordonnateur; 

 • la participation des firmes spécialisées dans la 
câblodistribution et/ou la téléphonie pour la 
confection du premier kilomètre; 

 • l’imputabilité de la firme APG envers ses 
partenaires municipaux et régionaux ainsi que tout 
partenaire privé éventuel; 

 • la confirmation officielle du CRDO à titre de 
partenaire financier dans le projet; 

 • la lourdeur du processus décisionnel proposé dans 
le projet de protocole; 

 • l’importance de la participation de toutes les 
villes membres de la CUO à un projet régional 
devant avoir des retombées économiques régionales; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le présent préambule fasse partie 

intégrante de la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil municipal entérine 

le financement du projet HIÉRAPOLIS II selon les 
modalités ci-haut énoncées, le tout sujet à la signature 
d’une entente intermunicipale à ces égards et 
conditionnellement à l’obtention de réponses favorables 
aux préoccupations soulevées dans la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 21h15 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 21h25 
 
*** Mme le maire Constance Provost quitte son siège à 21h30 
 
493-95 NOMINATION - PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseiller André Laframboise soit 

nommé président d'assemblée. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
494-95 OPÉRATION, INSTALLATION - GOLF MINIATURE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil à son plénier du 28 juin 



demandait au service des Loisirs d'assumer 
temporairement l'opération du golf miniature municipal à 
la Marina; 

 
 ATTENDU QU'une opération de 12 semaines est prévue; 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire que le Conseil autorise un 

budget d'opération pour l'exploitation du golf 
miniature; 

 
 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 un budget d'opération 
de l'ordre de 10 890 $ et autorise le Trésorier à 
transférer ledit montant de la réserve Marina 
591160000000 à un nouveau poste budgétaire à être créé 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la 

tarification en annexe et autorise le Trésorier à 
transférer tous les revenus générés par l'exploitation 
du golf miniature à la réserve Marina. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à la 

réserve Marina 591160000000. 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d'amender la résolution principale par 

l'ajout d'une somme d'au plus 2 000 $ au budget 
d'opération pour l'exploitation du golf miniature.  
Cette somme servira à des fins de publicité pour ledit 
projet. 

 
 Le président d'assemblée M. André Laframboise demande le 

vote sur l'amendement 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, Lloyd Richards, Alain 

Labonté, Richard Jennings, Jules Nadon et 
Roger Mareschal 

 
 Le président d'assemblée M. André Laframboise demande le 

vote sur la proposition principale telle qu'amendée 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, Lloyd Richards, Alain 

Labonté, Richard Jennings, Jules Nadon et 
Roger Mareschal 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Mme le maire Constance Provost reprend son siège à 21h38 

et le conseiller André Laframboise demeure président 
d'assemblée 

 
9. 
495-95 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 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) Liste des paiements et des commandes autorisées par 
résolution - Du 14.06.95 au 22.06.95 

 
 b) Procès-verbaux du C.C.U. - Réunions du 26.04.95 et 

10.05.95 
 
 c) Calendrier électoral pour les élections municipales 

du 5 novembre 1995 
 
 d) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la 

culture du 15 juin 1995 
 
 e) Stationnement limité "Loulou Patates" - chemin 

Eardley entre les rues Notre-Dame et Parker 
 
 f) Rapport du Service des finances - Taxe sur les 

immeubles non-résidentiel 
 
 g) Compte-rendu C.C.E. - Réunion du 12.06.95 
 
 h) Dépôt du certificat des personnes habiles à voter - 

Règlement 733-95 
 
 i) Étude de gestion de la demande de transport - 

Information et commentaires Conseil 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
496-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h40. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
                              MARDI LE 1er AOÛT 1995 
 
 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 1er août 
1995 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  M. André Laframboise, maire suppléant, la 

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

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, Mme Liliane 

Moreau, Service d'urbanisme et Me Louis Picard, 
greffier adjoint. 

 
 Membres du conseil absents: 
  Mme Constance Provost, maire et les conseillers 

Jules Nadon et Roger Mareschal. 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Félicitations aux élèves de l'École de Tae Kwon Do 

d'Aylmer - Championnats du monde 
 
 - Félicitations Madame Mélanie Charbonneau - Médaille 

d'argent en boccia 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUILLET 1995 
 
 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 de 

manière à interdire les usages commerciaux de type 
Ch (station d'essence) à l'intérieur de la zone 229 
C (coin sud-ouest Front/McConnell) 

 
  a) avis de présentation 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de régir l'entreposage extérieur des matériaux secs 
à des fins de récupération et de recyclage 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 



 
 3.3 Règlement modifiant le règlement de zonage No. 700 

de manière à permettre que les abris d'hiver soient 
autorisés de façon permanente à l'extérieur du 
périmètre d'urbanisation à l'exception cependant 
des zones industrielles 424 I et 425 I et à ajouter 
au chapitre terminologie, la définition de la 
notion de périmètre d'urbanisation 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.4 Règlement modifiant le règlement de zonage No 700 

afin de modifier l'article 8.7 de manière à ne 
permettre que les enseignes de type commune sur 
poteau ou socle et ce dans le cas d'un plan 
d'ensemble 

 
  a) avis 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de modifier le chapitre XVI "Recours et sanctions" 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement de lotissement 800 

afin de modifier le chaptire IX "Recours et 
sanctions" 

 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 

"Affaires routinières" 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) Item retiré 
 
  c) Soumission 95-011 - Pièces d'égout et aqueduc 
 
  d) Soumission 95-032 - Vidange de puisards, 

nettoyage réseau sanitaire et inspection 
télévisée 

 
  e) Soumission 95-042 - Conduite du Musée - 1er 

tronçon 
 
  f) Soumission 95-047 - Achat ordinateur et ses 

composantes 
 
  g) Soumission 95-048 - Desserte - secteur est, 

égout et aqueduc 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Programmeur analyste, Service des 

Systèmes d'information et des Communications 
 



  b) Mandat - Procureur et à l'administration 
 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Autorisation pique-nique - Association des 

résidents du parc Champlain et des environs 
 
  b) Item retiré 
 
  c) Adoption politique familiale 
 
  d) Politique - Utilisation des locaux municipaux 
 
  e) Plan de développement 1995 - Club de voile 

Grande-Rivière d'Aylmer 
 
  f) Horaire des heures de glace - saison 1995-1996 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Demande de dérogation mineure - 489 rue John-

Egan - Lot 3-110, Village d'Aylmer 
 
  b) Demande de changement de zonage - Zone 215 H - 

Provi-soir Shell 75 chemin Eardley - Lot 2224, 
Village d'Aylmer 

 
  c) Approbation finale de la phase 5B du projet 

résidentiel Village Lucerne 
 
  d) Plan de subdivision - Lots 2175-1 et 2175-30 

partie du Village d'Aylmer 
 
  e) Axe McConnell/Laramée - Étude d'impact sonore 

- Modification de la résolution 006-95 adoptée 
le 24 janvier 1995 et abrogation des 
résolutions 121-95, 122-95 et 123-95 adoptées 
le 7 mars 1995 

 
  f) Cession de rue - Lot 2371, Village d'Aylmer 
 
  g) Autorisation au Service des travaux publics de 

procéder au nettoyage du lot 15A-2, rang 1, 
Canton de Hull, situé à l'intersection nord- 
est du chemin Vanier et de la rue Osgoode 

 
  h) Accord de principe et approbation avis 

d'intention première phase - Projet Les Vieux 
Moulins et lot 2016 ptie sud de Boucher - Lots 
2016, 2170, 2171, rang III, Canton de Hull 

 
  i) Avis d'intention et approbation finale - 

Projet Musée Canadien de la Nature - Lot 15B 
ptie, rang V, Canton de Hull 

 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Relocalisation piste cyclable 
 
  b) Installation - Éclairage rue Beaulac 
 
  c) Priorisation - Travaux de trottoirs et 

bordures 
 



 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Autorisation - Installation panneau d'arrêt - 

Intersection rues Alexis Rajotte et Robert 
Dorion 

 
 
  b)  Rénovation Caserne 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Approbation - Tarif de rémunération du 

personnel électoral municipal 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Félicitations aux élèves de l'École de Tae 

Kwon Do d'Aylmer - Championnats du monde 
 
  b) Félicitations Madame Mélanie Charbonneau - 

Médaille d'argent en boccia 
 
  c) Fermeture de rues - Commémoration tornade du 4 

août 1994 
 
  d) Transfert des services de périnatalité du 

C.H.R.O. au Centre hospitalier de Gatineau 
 
  e) Autorisation - Participation tournoi de golf - 

MRC des Collines 
 
  f) Autorisation - Participation tournoi de golf 

CAGRA 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et des commandes autorisés 

par résolution - Du 30.06.95 au 13.07.95 
 
  b) Compte rendu du C.C.U. - Réunion du 31.05.95 
 
 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. 
497-95 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: 
 
 7.3g  Nomination du préposé aux activités 

culturelles 
 
 7.8c  Nomination greffier suppléant pour la cour 

municipale 
 
 7.11g 4 pompiers - Défi Bombardier 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 7.4a  Demande dérogation mineure  489 rue John Egan 

- Lot 3-110, Village d'Aylmer (quartier 5) 
 
 7.11a Félicitations aux élèves de l'école de Tae Kwon Do 

d'Aylmer - Championnats du monde 
 
 7.11b Félicitations Madame Mélanie Charbonneau - Médaille 

d'argent en boccia 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
498-95 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUILLET 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 11 juillet 

1995 en modifiant l'item 7.4d) à la page 007961 et 
007962 de manière à y lire que M. Croteau a voté pour la 
proposition de modifier l'ordre du jour et d'ajouter une 
proposition à l'effet d'accepter la demande de 
dérogation mineure pour le 489 John Egan. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3.1a Avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À INTERDIRE LES USAGÉS COMMERCIAUX DE TYPE CH 
(STATION D'ESSENCE) À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE 229 C (COIN 
SUD-OUEST FRONT/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 modifiant le règlement de zonage no. 700 de 
manière à interdire les usages commerciaux de type Ch 
(station d'essence) à l'intérieur de la zone 229 C (coin 
sud-ouest Front/McConnell). 

 
3.2a Avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE MODIFIER L'ARTICLE 10.3 D) CONCERNANT LA TERMINOLOGIE 
UTILISÉE POUR RÉGIR L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES 
MATÉRIAUX SECS À DES FINS DE RÉCUPÉRATION ET DE 
RECYCLAGE           

 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 modifier l'article 10.3 d) concernant la 



terminologie utilisée pour régir l'entreposage extérieur 
des matériaux secs à des fins de récupération et de 
recyclage. 

 
 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 
499-95 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE MODIFIER L'ARTICLE 10.3 D) CONCERNANT LA TERMINOLOGIE 
UTILISEE POUR REGIR L'ENTREPOSAGE EXTERIEUR DES 
MATERIAUX SECS A DES FINS DE RECUPERATION ET DE 
RECYCLAGE          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RESOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 26 juillet 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage no. 700 afin de modifier l'article 10.3 d) 
concernant la terminologie utilisée pour régir 
l'entreposage extérieur des matériaux secs à des fins de 
récupération et de recyclage. 

 
 IL EST EGALEMENT RESOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 12 septembre 1995, à 19h30, 
à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3.3a Avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À PERMETTRE QUE LES ABRIS D'HIVER SOIENT 
AUTORISÉS DE FAÇON PERMANENTE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE 
D'URBANISATION À L'EXCEPTION CEPENDANT DES ZONES 
INDUSTRIELLES 424 I ET 425 I ET À AJOUTER AU CHAPITRE 
TERMINOLOGIE, LA DÉFINITION DE LA NOTION DE PÉRIMÈTRE 
D'URBANISATION                                           

 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de 

présentation qu'il proposera ou qu'il sera aproposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 
de manière à permettre que les abris d'hiver soient 
autorisés de façon permanente à l'extérieur du périmètre 
d'urbanisation à l'exception cependant des zones 
industrielles 424 I et à ajouter au chapitre 
terminologie, la définition de la notion de périmètre 
d'urbanisation. 

 
 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 
500-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À PERMETTRE QUE LES ABRIS D'HIVER SOIENT 
AUTORISÉS DE FAÇON PERMANENTE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE 
D'URBANISATION À L'EXCEPTION CEPENDANT DES ZONES 
INDUSTRIELLES 424 I ET 425 I ET À AJOUTER AU CHAPITRE 
TERMINOLOGIE, LA DÉFINITION DE LA NOTION DE PÉRIMÈTRE 
D'URBANISATION                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU l'orientation du comité plénier du 15 mai 1995; 
 
 ATTENDU le rapport du service d'urbanisme daté du 8 juin 

1995 et ses annexes et le rapport complémentaire du 
Service d'urbanisme daté du 30 juin et ses annexes; 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le projet de règlement modifiant 

le règlement de zonage no. 700 de manière à permettre 
que les abris d'hiver soient autorisés de façon 
permanente dans le secteur rural à l'exception cependant 
des zones industrielles 424 I et 425 I. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 12 septembre 1995, à 19h30, 
à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 Le président d'assemblée demande le vote sur la 

proposition principale. 
 
 POUR: Marc Croteau, Alain Labonté, Richard Jennings,  
 
 CONTRE: Lloyd Richards et André Levac 
 
 CONSÉQUEMMENT la proposition principale est adoptée 

majoritairement. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
3.4a Avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE MODIFIER L'ARTICLE 8.7 DE MANIÈRE À NE PERMETTRE QUE 
LES ENSEIGNES DE TYPE COMMUNE SUR POTEAU OU SOCLE ET CE 
DANS LE CAS D'UN PLAN D'ENSEMBLE                        

 
 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 modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 
de modifier l'article 8.7. De manière à ne permettre que 
les enseignes de type commune sur poteau ou socle et ce 
dans le cas d'un plan d'ensemble. 

 
5. RÈGLEMENTS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 
501-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

MODIFIER LE CHAPITRE XVI "RECOURS ET SANCTIONS"          
 
 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 700-144-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
502-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 800 AFIN 

DE MODIFIER LE CHAPITRE IX "RECOURS ET SANCTIONS"        
 
 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 800-10-95 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. 
503-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings  
 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 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
504-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings  
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 



 
 IL EST RESOLU 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-061   10 953,04 $  
 Liste des commandes         
 Liste de chèques manuels                
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer        PF-059   4 529,85 

$ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels       

   
 
 IL EST RESOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
505-95 SOUMISSION 95-011 - PIÈCE D'ÉGOÛT ET AQUEDUC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Pièces d'égout et aqueduc": 

 
 - Crane Supply 
 - 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 telle qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie "Crane Suply" pour "Pièces d'égout et aqueduc" 
selon les prix unitaires en annexe jusqu'au montant 
alloue au budget 95 et aux autres fonds en 
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 

Objets 641.   
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
506-95 SOUMISSION 95-032 - VIDANGE DE PUISARDS NETTOYAGE RÉSEAU 

SANITAIRE INSPECTION TÉLÉVISÉE                           
 
 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 la "Vidange de puisards - nettoyage réseau 
sanitaire - inspection télévisée": 

 
 - Aqua Flo 
 - Groupe Colmatec 
 - Sewer Rooter Ltd 
 
 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 telle qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Aqua Flo pour la "Vidange de puisards" et la 
soumission présentée par la Compagnie Sewer Rooter Ltd 
pour le "Nettoyage du réseau sanitaire et l'Inspection 
télévisée" au coût unitaire selon la liste soumise en 
annexe jusqu'au montant alloué au budget 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 4150 et 2 4151 aux objets 512.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
507-95 SOUMISSION 95-042 - CONDUITE DU MUSÉE - 1ER TRONCON 
 
 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 "Conduite du Musée- 1er Tronçon": 

 
 1- Les Entreprises Vetel  
 2- Les Constructions CJRB 
 3- Constructions B.G.P.  
 4- Outabec Construction  
 5- Construction DJL  
 6- Que-Mar Construction 
 
 ATTENDU QUE les six (6) 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 telle qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
"Les Entreprises Vetel" pour "Conduite du Musée - 1er 
Tronçon" partie A seulement au montant de 504,185.92$, 
compte tenu du retraitde certains items.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. 

 



 Cette soumission est conditionnelle à l'approbation du 
règlement 732-95 par le Ministère des affaires 
municipales, ainsi qu'à l'émission du permis de 
construction du Centre administratif du Musée Canadien. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
508-95 SOUMISSION 95-047 - ACHAT ORDINATEUR ET SES COMPOSANTES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

invitation, les compagnies indiquées ci-après ont déposé 
des soumissions pour "Achat - Ordinateur et ses 
composantes": 

 
 - Géosystèmes inc. 
 - Services d'informatique Consortech inc. 
 
 ATTENDU QUE seule la soumission de la firme Géosystèmes 

inc. est conforme au cahier des charges ayant servi à 
cet appel d'offres et que le Service de la Direction des 
systèmes d'information et des communications recommande 
d'accepter cette proposition. 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la 

Direction des systèmes d'information et des 
communications telle qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Géosystèmes inc. pour "Achat - Ordinateur et 
ses composantes" au montant de 36,021.18$.   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 1332 0728 712 du règlement d'emprunt 
no: 728-95. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
509-95 SOUMISSION 95-048 - DESSERTE SECTEUR EST, ÉGOUT ET 

AQUEDUC                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par public, 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Desserte secteur est, égout et 
aqueduc": 

 
 - Construction Choinière inc. 
 - Construction Margex inc. 
 - Les Constructions CJRB inc. 
 - Les Entreprises Vetel ltée 
 - Qué-Mar Construction 
 - Outabec Construction (1991) 
 
 ATTENDU QUE les six (6) 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 telle qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Outabec Construction (1991) pour "Desserte secteur est, 
égout et aqueduc" au montant de 854,935.99$.  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. 

 
 Cette soumission est conditionnelle à l'approbation du 

règlement 732-95 par le Ministère des affaires 
municipales, ainsi qu'à l'émission du permis de 
construction du Centre administratif du Musée Canadien. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
510-95 NOMINATION - PROGRAMMEUR ANALYSTE, DISC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté  
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 167-

95 le service des Ressources humaines à la dotation d'un 
poste de programmeur analyste; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le service des 

systèmes d'informations et de communications recommande 
la nomination de Jocelyn Denis; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Jocelyn Denis, 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 A L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
511-95 MANDAT - PROCUREUR COUR SUPÉRIEURE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le rapport présenté par le procureur de la Ville 

et le Service des Ressources humaines dans le dossier 
d'invalidité long terme de Monsieur E.Wilkinson; 

 
 ATTENDU la recommandation des Ressources humaines 

entérinée par la Direction générale; 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le procureur de la Ville de 

procéder en Cour Supérieure selon les recommandations 



dudit rapport et de mandater la Ville à négocier une 
entente avec le syndicat et le procureur de Monsieur E. 
Wilkinson. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
512-95 AUTORISATION PIQUE-NIQUE - ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU 

PARC CHAMPLAIN ET DES ENVIRONS                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'Association des résidents du parc 

Champlain tient un pique-nique communautaire au parc St-
Malo le samedi 9 septembre 1995 de 15h00 à 23h00 (en cas 
de pluie le dimanche 10 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 9 septembre 1995 (en 
cas de pluie le dimanche 10 septembre 1995) plus 
précisément sur la rue St-Malo entre les intersections 
sud et nord de St-Malo et Port-Royal et ce le 9 
septembre 1995 de 15h00 à 23h00 (en cas de pluie le 
dimanche 10 septembre 1995 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 9 
septembre 1995 entre 15h00 et 23h00 (en cas de pluie le 
dimanche 10 septembre 1995 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 A L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
513-95 ADOPTION POLITIQUE FAMILIALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le comité plénier a mandaté la Commission 

des loisirs et de la culture à élaborer une politique 
familiale; 

 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a 

terminé son mandat et recommande l'adoption de la 
politique; 

 
 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 familiale 
en annexe. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
514-95 POLITIQUE - UTILISATION DES LOCAUX MUNICIPAUX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire d'établir une politique 

pour régir l'utilisation de certains locaux municipaux 
par des regroupements d'employés; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du 

service des Loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil adopte la politique en annexe.  

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
515-95 PLAN DE DÉVELOPPEMENT 1995 - 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 pour l'année 1995 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 14 715 $. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 591150000000. 
  
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3f 
516-95 HORAIRE DES HEURES DE GLACE - SAISON 1995-1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le service des Loisirs a rencontré les 

usagers principaux des arénas dans le but d'établir 
l'horaire des heures de glace pour la saison 1995-1996; 

 
 ATTENDU QUE les usagers principaux des arénas se sont 

entendus sur l'horaire des heures de glace pour la 
saison 1995-1996 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 entérine l'horaire des heures 
de glace pour la saison 1995-1996 tel que présenté dans 
le rapport en annexe.  

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
517-95 NOMINATION DU PRÉPOSÉ AUX ACTIVITÉS CULTURELLES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 367-95 

autorisait la création et la dotation d'un poste de 
préposé aux activités culturelles; 

 
 ATTENDU QUE cette autorisation était conditionnelle à 

l'obtention d'une subvention de création d'emploi; 
 
 ATTENTDU QUE le 20 juillet, la Directrice du Centre 



travail Québec nous confirmait une subvention dans le 
cadre du programme "Impact jeunesse"; 

 
 ATTENDU QUE des entrevues de personnes référées par le 

Centre travail Québec se sont tenues; 
 
 IL EST RÉSOLU, que le Conseil, suite à la recommandation 

du Directeur des Ressources humaines et ainsi que du 
Directeur du Service des Loisirs et l'approbation de la 
Direction générale autorise l'embauche de Deny Gagnon à 
titre de préposé aux activités culturelles. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4b 
518-95 DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE - ZONE 215 H - PROVI-

SOIR SHELL - 75 CHEMIN EARDLEY - LOT 2224, VILLAGE 
D'AYLMER   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la demande de changement de zonage de Provi-soir 

Shell visant à ajouter un comptoir (take-out) de 
produits de boulangerie et rôtisserie à l'intérieur du 
dépanneur existant (75 chemin Eardley), le tout 
s'ajoutant aux usages dérogatoires actuels de 
dépanneur/libre-service (N/D  506-2-590); 

 
 ATTENDU QUE le zonage actuel pour la zone 215 H, où est 

localisé le dépanneur/libre-service, ne permet que les 
usages du groupe habitation 1 à 8 logements; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la révision générale du 

règlement de zonage, la proposition du Service 
d'urbanisme était de conserver le statu quo; 

 
 ATTENDU QUE l'ajout des usages proposés à l'usage 

existant de dépanneur/libre-service pourrait engendrer 
de possibles nuisances sur le voisinage immédiat 
(odeurs, ordures alimentaires); 

 
 ATTENDU l'étude de marché du commerce de détail 

MultiConsult favorisait la consolidation de l'activité 
commerciale au centre-ville (Vieux-Aylmer et centres 
commerciaux); 

 
 ATTENDU QUE le projet de développement commercial tel 

que présenté ne serait pas assujetti à la procédure de 
plan d'ensemble; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la révision générale de la 

réglementation de zonage en 1996, le Service d'urbanisme 
étudiera la potentialité de permettre de nouveaux usages 
à même le concept de dépanneur/libre-service (conforme). 

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

du 19 juillet 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
de conserver le statu quo pour cette édifice et pour la 



zone 215 H. 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
519-95 APPROBATION FINALE DE LA PHASE 5B DU PROJET RESIDENTIEL 

VILLAGE LUCERNE                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le promoteur, la compagnie 170439 Canada 

Inc., désire construire la phase 5B 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 I du projet résidentiel Village Lucerne; 

 
 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 signé entre les 
deux parties le 5 mars 1993; 

 
 ATTENDU QUE la cession des rues ainsi que la préparation 

de servitudes devront être préparées par un notaire 
choisi par le promoteur; 

 
 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée 

après un délai de dix-huit (18) mois advenant qu'aucun 
document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 

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

du 19 juillet 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver l'accord final de la phase 5B du projet 
résidentiel Village Lucerne et d'approuver le plan 
suivant: 

 
 - plan de subdivision d'une partie du lot 36, rang I, 

Canton de Hull, portant la minute 53286 22594S, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre 
en date du 5 juin 1995. 

 
 IL EST RESOLU d'approuver l'offre de vente pour la rue 

et servitudes relativement à la phase 5B. 
 
 IL EST RESOLU 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 Village Lucerne. 

 
 IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 

signer tout acte de cession de terains, servitudes ou 
tout document relatif au projet domiciliaire Village 
Lucerne. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 



 
7.4d 
520-95 PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 2175-17 ET 2175-30 PARTIE DU 

VILLAGE D'AYLMER                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
                                      
 ATTENDU la conformité du plan de subdivision (N/D  802-

2-885); 
 
 IL EST RESOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 19 juillet 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RESOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver le plan de subdivision préparé par 
l'arpenteur-géomètre André Monette,  portant la minute 
2642, daté du 11 juillet 1995 et visant à subdiviser les 
lots 2175-17 et 2175-30 partie du Village d'Aylmer afin 
de créer les lots 2175-214 et 2175-215 (rue) (n.o.) du 
Village d'Aylmer. 

 
 IL EST AUSSI RESOLU de mandater le notaire afin 

qu'agisse au présent dossier. 
 
 IL EST ENFIN RESOLU de mandater le Maire et le Greffier 

ainsi que le Greffier-adjoint à signer tout document 
relatif à ce dossier. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
521-95 AXE MCCONNELL-LARAMEE - ETUDE D'IMPACT SONORE - 

MODIFICATION DE LA RESOLUTION 006-95 ADOPTEE LE 24 
JANVIER 1995 ET ABROGATION DES RESOLUTIONS 121-95, 122-
95 ET 123-95 ADOPTÉES LE 7 MARS 1995          
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU l'orientation du Conseil réuni en Comité plénier 

le 28 juin 1995 relativement à la réévaluation du besoin 
de l'étude d'impact sonore le long de l'axe McConnell-
Laramée à l'est du chemin Vanier; 

 
 IL EST RESOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

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

Service d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil modifie la résolution 006-95 
adoptée le 24 janvier 1995 en lui enlevant les troisième 
(3ième) et quatrième (4ième) résolus. 

 
 IL EST ENFIN RESOLU QUE les résolutions 121-95, 122-95 

et 123-95 adoptées le 7 mars 1995 soient abrogées à 
toutes fins que de droit. 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
522-95 CESSION DE RUE - LOT 2371, VILLAGE D'AYLMER 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RESOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 14 juillet 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
407-14). 

 
 IL EST RESOLU d'autoriser la cession de l'immeuble 

suivant à Monsieur Ladouceur du 41 Metcalfe: le lot 
2031-1 et une partie du lot 2371 du Village d'Aylmer, 
tel qu'illustré au plan ci-annexé en excluant la portion 
de forme triangulaire localisée dans le prolongement de 
l'ex-emprise du Canadien Pacifique. 

 
 IL EST RESOLU d'autoriser la cession de la partie ouest 

du lot 2371 du Village d'Aylmer d'une dimension 
approximative de 31,7 mètres par 12,2 mètres à M. Gilles 
Lessard, conditionnellement à ce que celui-ci et ses 
ayants cause s'engagent à offrir cette parcelle de 
terrain à la Ville au même terme et condition advenant 
la vente de ladite parcelle sans la totalité du terrain 
adjacent, soit le lot 2041 partie et tel qu'illustré au 
plan ci-annexé. 

 
 IL EST DE PLUS RESOLU QUE cette parcelle de terrain 

cédée à M. Gilles Lessard pour la somme minimale de 1,00 
$ soit affectée d'une servitude de non construction d'un 
bâtiment résidentiel ou commercial et de non subdivision 
sans l'autorisation de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4g 
523-95 AUTORISATION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE PROCÉDER 

AU NETTOYAGE DU LOT 15A-2, RANG 1, CANTON DE HULL, SITUÉ 
À L'INTERSECTION NORD-EST DU CHEMIN VANIER ET DE LA RUE 
OSGOODE                                                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE nous avons reçu des plaintes de citoyens 

concernant le piètre état du terrain situé à 
l'intersection nord-est du chemin Vanier et de la rue 
Osgoode; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 7 du règlement no 288-

85 de la Ville d'Aylmer, le Conseil peut sur simple 
résolution faire exécuter les travaux de nettoyage d'un 
terrain vacant par le Service des Travaux publics; 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire est introuvable et ne peut 

être rejoint par courrier certifié; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a dû adopter 

le 27 juillet 1993 la résolution 594-93 pour le même 
motif; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer juge 

opportun et d'intérêt public de faire nettoyer le 
terrain considéré comme une nuisance publique pour le 
voisinage. 



 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de 

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

Service de l'urbanisme et à l'approbation de la 
Direction générale d'autoriser le Service des Travaux 
publics à procéder au nettoyage du lot 15A-2, rang 1, 
canton de Hull, situé à l'intersection nord-est du 
chemin Vanier et de la rue Osgoode et, que le coût de 
cette opération soit chargé à même les taxes municipales 
tel que prévu à l'article du règlement 289-95. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
524-95 ACCORD DE PRINCIPE ET APPROBATION AVIS D'INTENTION 

PREMIÈRE PHASE - PROJET LES VIEUX MOULINS ET LOT 2016 
PTIE SUD DE BOUCHER - LOTS 2016, 2170, 2171, RANG III, 
CANTON DE HULL                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les promoteurs ont déposé un plan concept 

concernant le développement du secteur situé entre les 
chemins Boucher et McConnell; 

 
 ATTENDU QUE ledit concept s'inspire d'un plan 

préliminaire comprenant un développement résidentiel, 
commercial et un golf ayant obtenu un accord de principe 
du Conseil au cours de l'année 1992; 

 
 ATTENDU QUE le plan déposé est conforme à la 

réglementation de zonage en vigueur; 
 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu que les requérants déposent 

préalablement à l'approbation finale du plan d'ensemble 
un plan de desserte des services publics; 

 
 IL EST RESOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

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

Service d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil donne un accord de principe au 
plan d'ensemble global et l'avis d'intention pour 
l'approbation de la première phase du plan préparé par 
l'Agence d'urbanisme de l'Outaouais en date du 22 mars 
1995, révisé le 19 juillet 1995, portant le numéro 93-
174-402 et intitulé Les Vieux Moulins. 

 
 IL EST ENFIN RESOLU QUE le Conseil accepte que le lot 

2016 ptie situé au sud du chemin Boucher soit vendu par 
Sheriff et que le trésorier ou son représentant est 
mandaté, conformément à la résolution 015-95 adoptée le 
24 janvier 1995, à se porter acquéreur de ladite 
propriété vendue par Sheriff pour arrérage de taxes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4i 
525-95 AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE - PROJET MUSEE 

CANADIEN DE LA NATURE - LOT 115-3, RANG V, CANTON DE 



HULL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a déjà adopté un 

règlement décrétant des travaux d'infrastructures 
municipales pour desservir le secteur nord-est de la 
Municipalité ainsi que le centre administratif du Musée 
canadien de la Nature; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté un règlement 

de zonage no. 700-143-95 modifiant les normes de 
stationnement pour certains usages; 

 
 ATTENDU QUE l'implantation proposée en date du 27 

juillet 1995 par les responsables du projet du Musée 
canadien de la Nature et le promoteur AXOR Experts-
Conseils (Quégéco Inc.) tient compte des études 
environnementales effectuées sur le site en fonction des 
processus des paliers supérieurs de gouvernement; de 
plus, Pigamon, le consultant environnemental, souligne 
en date du 31 juillet 1995 que la réalisation de ce 
projet ne contrevient à aucune loi ni à aucun règlement 
fédéral ou provincial sur l'environnement 

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

du 28 juillet 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
803-151). 

 
 IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil, sur la 

recommandation du Service d'urbanisme et à l'approbation 
de la Direction générale donne l'avis d'intention ainsi 
que l'approbation finale du projet de construction du 
Musée canadien de la Nature, les plans suivants étant 
approuvés: 

 
 
 
 - Plan d'implantation daté de juillet 1995 portant le 

numéro 9527 et no. de dessin A-100 fait par Parent, 
Latreille et Associés, architectes 
paysagistes/aménagistes; 

 
 - Plan aménagement extérieur daté de juillet 1995 

portant le numéro 1109 et no. de dessin 8 fait par 
AXOR Experts - Conseils Inc.; 

 
 - Plan de subdivision daté du 26 juillet 1995 portant 

les minutes 6535 et préparé par M. Michel Fortin, 
arpenteur-géomètre. 

 
 IL EST DE PLUS RESOLU QUE tous les documents et 

conditions requis et mentionnés à l'annexe 4 du rapport 
du Service d'urbanisme daté du 28 juillet 1995 soient 
déposés et finalisés préalablement à l'émission du 
permis de construire sauf en ce qui concerne le type 
d'éclairage ainsi que les matériaux extérieurs prévus 
pour lesquels le Conseil demande au Service d'urbanisme 
de présenter ces éléments lorsque reçus pour décision. 

 
 IL EST ENFIN RESOLU QUE le Maire et le Greffier soient 

mandatés pour signer tous les documents relatifs au 
présent dossier. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
526-95 RELOCALISATION PISTE CYCLABLE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la piste cyclable à l'intersection de la rue 

Lake peut être amélioré pour la sécurité des usagers. 
 
 ATTENDU QUE le service des Travaux publics a étudié une 

solution alternative pour améliorer l'enlignement de la 
piste. 

 
 ATTENDU QUE le service des Travaux publics peut se 

charger d'effectuer ce travail.  
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le service des Travaux publics 

d'effectuer des travaux afin de relocaliser la piste 
cyclable, le tout selon les disposition du rapport de 
service et pour un montant de 3 000 $ à même la réserve 
parc et terrain de jeux(bud: 591100998000). 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
527-95 INSTALLATION - ÉCLAIRAGE RUE BEAULAC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE certains endroits de la rue Beaulac sont 

très sombre le soir et qu'il est souhaitable d'installer 
de l'éclairage de rue. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a identifié 

trois intersections où il serait avantageux d'y 
améliorer l'éclairage pour la sécurité des usagés. 

 
 ATTENDU QUE ces trois endroit sont: 
 
 1. Sur le côté nord de la rue Beaulac, devant le 

numéro civique 67, sur un poteau de Hydro-Québec. 
 
 2. Sur le côté sud de la rue Beaulac, à l'intersection 

du boulevard des Cèdres, devant le 83 Beaulac.  
 
 ATTENDU QUE l'Hydro-Québec doit procéder à faire 

l'installation d'au moins un des luminaires, soit celui 
de l'item 1 ci-haut. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

d'effectuer l'achat et l'installation de trois 
luminaires et acheminer à Hydro-Québec une demande 
d'installation pour un des ces luminaire, le tout pour 
un montant d'approximativement 1 665 $ à être imputé au 
poste budgétaire 23410-648. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6c 
528-95 PRIORISATION - TRAVAUX DE TROTTOIRS ET BORDURES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le conseil a prévu un montant de 85 800 $ au 

budget d'opération pour la réparation ponctuelle de 
trottoirs et de bordures. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a effectué 

une priorisation des intervention à effectués. 
 
 ATTENDU QUE certains travaux urgent ont déjà été 

effectués. 
 
 IL EST RÉSOLU d'accepter la priorisation tel que 

présenté avec le rapport de service ci-joint. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
529-95 AUTORISATION - INSTALLATION PANNEAU D'ARRÊT - 

INTERSECTION RUES ALEXIS RAJOTTE ET ROBERT DORION        
 
 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 QUE l'absence de signalisation à cette 

intersection augmente les risques d'accidents. 
 
 ATTENDU les normes énoncées au précis de la 

signalisation routière du Québec. 
 
 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: 
 
 - d'autoriser l'installation d'un panneau d'arrêt à 

l'intersection des rues Alexis Rajotte et Robert 
Dorion tel qu'illustré au croquis en annexe. 

 
 - de mandater le service des Travaux publics afin 

qu'il procède à l'installation du panneau requis 
selon les normes énoncées au Précis de la 
signalisation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7b 
530-95 RÉNOVATION CASERNE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 



 
 ATTENDU QUE la construction de la caserne d'incendie 

date de 1976; 
 
 ATTENDU QUE depuis sa construction, ce bâtiment n'a 

subit aucune modification ou rénovation majeure; 
 
 ATTENDU QUE la caserne d'incendie montre des signes 

évidents de vieillissement et de détérioration qui 
nécessitent des correctifs à court terme; 

 
 ATTENDU QUE la préoccupation du conseil est d'offrir à 

ses employés un environnement de travail adéquat et 
répondant aux besoins contemporains; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de préserver le patrimoine 

municipal; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE les travaux tels que discuté, en 

annexe soient autorisés et que la somme maximale de 35 
000 $ soit financée au Fonds de roulement sur une 
période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 

 
 1996  7 000 $ 
 1997  7 000 $ 
 1998  7 000 $ 
 1999  7 000 $ 
 2000  7 000 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
531-95 APPROBATION - TARIF DE RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 

ÉLECTORAL ET RÉFÉRENDAIRE MUNICIPAL                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le tarif de rémunération du 

personnel électoral et référendaire municipal suivant: 
 
 Président d'élection:          6 

000 $ 
 
 Secrétaire d'élection:     75% du président     4 500 $ 
 
 Adjoint au président:     selon le statut de 
          l'adjoint 
 
  Adjoint A:      50% du président     3 000 $ 
 



  Adjoint B:              
800 $ 

 
  Adjoint C:              

300 $ 
 
  Adjoint D:              

175 $ 
 
 Préposé à l'information:           

100 $ 
 
 Scrutateur vote 
 ordinaire:       par journée          

110 $ 
          comprenant formation 
 
 Scrutateur vote par 
 anticipation:       par journée         100 $ 
          comprenant formation 
 
 Secrétaire vote 
 ordinaire:       par journée           

85 $ 
          comprenant formation 
 
 Secrétaire vote par 
 anticipation:       par journée          85 $ 
          comprenant formation 
 
 Réviseur:        par heure           

15 $ 
 
 Préposé bureau de 
 dépôt:        par heure           

10 $ 
 
 Dépouillement du vote 
 pour scrutateur et 
 secrétaire vote par 
 anticipation:               

30 $ 
 
 Rescenseur (au besoin)             

40 $ 
                        +.35/nom 
 
 Les mêmes montants s'appliquent lors de la tenue d'un 

scrutin référendaire et ce, par élection et par scrutin 
référendaire 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
7.8c 
532-95 NOMINATION GREFFIER SUPPLÉANT - COUR MUNICIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 66 de la loi 

sur les cours municipales (L.R.QC. C72-01) qui stipule 
que "Le conseil de la municipalité responsable de 



l'administration du chef lieu de la cour peut nommer un 
greffier suppléant pour assister le juge, lors des 
audiences, lorsque le greffier et le greffier adjoint 
sont empêchés d'exercer leurs fonctions par suite 
d'absence ou de maladie"; 

 
 DE NOMMER Me Louis Picard à titre de greffier suppléant 

de la cour municipale d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11c 
533-95 FERMETURE DE RUES - COMMÉMORATION TORNADE DU 4 AOÛT 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté  
 
 ATTENDU QUE ce Conseil tient à souligner et à commémorer 

le 4 août 1995 la tornade qui a si durement touchée 
Aylmer voilà une année. 

 
 IL EST RÉSOLU de fermer temporairement le Croissant 

Beausoleil de même que la rue Martin Perrier (à la 
hauteur de la rue du Côteau) le 4 août 1995 en 
commémoration de la tornade qui a touchée Aylmer le 4 
août 1994. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU'à cet effet, le Service des 

travaux publics soit mandaté pour installer des 
barricades en haut de ces rues. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
534-95 TRANSFERT DES SERVICES DE PÉRINATALITÉ DU C.H.R.O. AU 

CENTRE HOSPITALIER DE GATINEAU                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté  
 
 ATTENDU QUE, par un communiqué de presse le 7 juillet 

1995, la population d'Aylmer apprenait que la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de 
l'Outaouais avait autorisé le transfert des services de 
périnatalité du Centre hospitalier régional de 
l'Outaouais situé à Hull au Centre hospitalier de 
Gatineau et ce, d'ici la fin octobre 1995; 

 
 ATTENDU QU'une telle décision signifie une 

discrimination des services de base (grossesse à 
risques, obstétrique, pouponnière) pour les futures 
mères d'Aylmer qui auront désormais à se déplacer à 
Gatineau; 

 
 
 
 ATTENDU QUE ce Conseil, en fonction d'un réseau routier 

inadéquat, la distance à parcourir ainsi que les délais 
temps importants supplémentaires pour se rendre au 
Centre hospitalier de Gatineau mettant à risque les 
enfants à naître et leurs mères, tient à manifester son 
inquiétude face à une telle décision. 

 



 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer exige que ce 
transfert des services de périnatalité du Centre 
hospitalier régional de l'Outaouais au Centre 
hospitalier de Gatineau soit assujetti à des 
améliorations au réseau routier existant ainsi que la 
mise en place d'un réseau routier régional répondant aux 
exigences des citoyens et citoyennes de l'Outaouais et 
d'Aylmer en particulier. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la dite résolution 

soit transmise au Ministre de la Santé et des services 
sociaux, au Ministre des Transports, aux Députés 
régionaux, au délégué régional Yves Blais à la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de 
l'Outaouais et au Centre hospitalier régional de 
l'Outaouais. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
535-95 AUTORISATION - TOURNOI DE GOLF DE LA M.R.C. DES COLLINES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de Messieurs 

les conseillers Roger Mareschal, André Levac et Lloyd 
Richards au tournoi de golf annuel de la M.R.C. des 
Collines qui se tiendra au Club de golf Mont-Cascades le 
16 septembre prochain, au coût de 70 $ par participant. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
536-95 AUTORISATION - TOURNOI DE GOLF CLUB AQUATIQUE GRANDE-

RIVIÈRE                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de Messieurs 

Roger Mareschal et André Levac au tournoi de golf 
organisé en l'honneur du Club aquatique Grande-Rivière 
d'Aylmer (CAGRA) qui se tiendra au Club de golf Gatineau 
à Aylmer le 6 août prochain, au coût de 55 $ par 
participant. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
7.11g 
537-95 FÉLICITATIONS - DÉFI BOMBARDIER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE messieurs Richard Noël, Michel Poirier, 

Christian St-Louis et Patrick Sabourin, tous les quatre 
pompiers à Aylmer, ont réalisé un exploit de taille en 
remontant le Saint-Laurent à moto-marine; 

 
 ATTENDU QUE le "Défi Bombardier" avait pour but de 

collecter des fonds pour la Fondation des pompiers du 
Québec pour les grands brûlés; 

 
 ATTENDU QUE ces pompiers du service d'incendie d'Aylmer 



ont réussi dans leur entreprise et ont bien représenté 
la ville d'Aylmer tout au lond de leur périple; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer, au nom 

des employé (e)s et des citoyennes et citoyens d'Aylmer, 
félicite messieurs Richard Noël, Michel Poirier, 
Christian St-Louis et Patrick Sabourin pour leur 
accomplissement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
538-95 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 paiements et des commandes autorisés par 

résolution - Du 30.06.95 au 13.07.95 
 
 b) Compte rendu du C.C.U. - Réunion du 31.05.95 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
539-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 ______________________  ______________________ 
 MAIRE SUPPLÉANT   GREFFIER ADJOINT 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
                              MARDI LE 22 AOÛT 1995 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer 

tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 22 août 1995 
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, Mme Liliane 

Moreau, Service d'urbanisme et Me Suzanne Ouellet, 
greffier. 

 
 Membre du Conseil absent: 
  Le conseiller Alain Labonté 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er AOÛT 1995 
 
 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: 
 
  1) d'abroger les zones 207 H et 208 H; 
 
  2) 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 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à 

l'article 5.1.6b) "Normes spéciales" de façon à 
permettre un excédant d'un demi-étage par rapport à 
la norme prescrite pour les usages triplex et 
quadruplex 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 



 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant des travaux de drainage 

Programme 1995 
 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 

"Affaires routinières" 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 95-044 - Structure de jeux - Parc 

Bourgeau 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Acceptation de démission et autorisation à 

combler un poste, Service d'Urbanisme, 
division Aménagement et Développement du 
territoire 

 
  b) Nomination - Dessinateur, service d'Urbanisme 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Participation - "Arrêt classique" 
 
  b) Demande de reconnaissance - Seréna Outaouais 
 
  c) Autorisation pique-nique - Rue des Gouverneurs 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification plan d'ensemble (bâtiment 

satellite) - Le Carrefour de la Croisée 
(Loblaws) - 375 chemin d'Aylmer - Lot 18B-3-1 
partie, rang III, Canton de Hull 

 
  b) Item retiré 
 
  c) Item retiré 
 
  d) Modification protocole d'entente et à la 

résolution 869-93 - Projet Centre Aquaculture 
- Lots 22-81 et 22-82, rang VI, Canton de Hull 

 
  e) Modification résolution 370-95 - Dérogation 

mineure 10 rue Raoul Roy - Lot 2111, Village 
d'Aylmer 

 
  f) Avis d'intention et approbation finale - 

Projet industriel - Clôture Outaouais - Lot 
14A-12, rang V, Canton de Hull 



 
 
 
 
  g) Autorisation au Service des travaux publics de 

procéder au nettoyage du lot 448-2, Village 
d'Aylmer, situé au 69 de la rue North 

 
  h) Encaissement lettre de crédit bancaire - Mini-

Putt - Marina d'Aylmer 
 
  i) Demande de dérogation mineure - 61 rue 

Papineau - Lots 16C-243-1 et partie des lots 
16C-244 et 16C-245 du rang I, Canton de Hull 

 
  j) Demande de dérogation mineure - 489 John-Egan 

Lot 3-110, Village d'Aylmer 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Entente sur les droits d'utilisation du 

logiciel NADAO - Autorisation de signature du 
maire et du greffier 

 
  b) Desserte du secteur nord-est de la ville - 

Demande au MTQ d'une servitude - Autorisation 
de signature au maire et au greffier 

 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Modification des limites de vitesse dans la 

ville 
 
  b) Travaux de réfection SPCA et bibliothèque 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Approbation dépenses - Promotion et publicité 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Proclamation - Journée nationale de tai chi 

taoïste 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 25.07.95 au 10.08.95 
 
  b) Compte rendu du C.C.U. - Réunion du 21.06.95 
 
  c) Dépôt du rapport prévisionnel - 30.06.95 
 
 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. 
540-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1 Adoption de la recommandation de la Commission des 

loisirs et de la culture - Structure 150e 
anniversaire 

 
 8.2 Arénas - Ouverture et noms 
 
 8.3 Avis de présentation - Règlement modifiant le 

chapitre 10 du règlement de construction 2900-95 
afin d'ajouter l'article 10.3 c), exigeant 
l'installation d'ascenseurs pour tout bâtiment de 
type "appartement" de quatre étages et plus. 

 
 8.4 Demandes d'utilisation non agricole - Statut de la 

zone agricole permanente 
 
 8.5 Modification à la soumission S-95-042 
 
 8.6 Projet Clétrem phase I - Encaissement lettre de 

crédit 
 
 8.7 Mandat administration - Demande de l'Association 

récréative des résidents d'Aylmer - Heures de 
qualité 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
541-95 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er AOÛT 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 1er août 1995 

avec la modification suivante, à savoir:  Enlever aux 
présences du Conseil municipal de cette séance le nom de 
Mme Suzanne Lloyd à la page 007975. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
3.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
 
 1) D'ABROGER LES ZONES 207 H ET 208 H; 
 
 2) 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) 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. 

 
3.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L'ARTICLE 5.1.6 B) "NORMES SPÉCIALES" DE FAÇON À 
PERMETTRE UN EXCÉDANT D'UN DEMI-ÉTAGE PAR RAPPORT À LA 
NORME PRESCRITE POUR LES USAGES TRIPLEX ET QUADRUPLEX    

 
 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 de zonage no. 700 à 
l'article 5.1.6 B) "Normes spéciales" de façon à 
permettre un excédant d'un demi-étage par rapport à la 
norme prescrite pour les usages triplex et quadruplex. 

 
 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 
542-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L'ARTICLE 5.1.6 B) "NORMES SPÉCIALES" DE FAÇON À 
PERMETTRE UN EXCÉDANT D'UN DEMI-ÉTAGE PAR RAPPORT  LA 
NORME PRESCRITE POUR LES USAGES TRIPLEX ET QUADRUPLEX    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 



du 10 août 1995 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 à l'article 5.1.6 B) "Normes 
spéciales" de façon à permettre un excédant d'un demi-
étage par rapport à la norme prescrite pour les usages 
triplex et quadruplex. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 3 octobre 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 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE PROGRAMME 

1995                                                     
 
 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 de drainage 
Programme 1995. 

 
 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. 

 
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. 
543-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis.  Le 
conseiller André Levac demande que les items 7.4j et 8.7 
fassent l'objet d'un vote séparé. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
544-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 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-062  24 562,03 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-060   5 367,59 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
545-95 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 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 6 993,75 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1996  1 398,75 
 1997  1 398,75 
 1998  1 398,75 
 1999  1 398,75 
 2000  1 398,75 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
546-95 SOUMISSION 95-044 - STRUCTURE DE JEUX - PARC BOURGEAU 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 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 
"STRUCTURE DE JEUX - PARC BOURGEAU": 

 
 - Kompan jeux inc. 
 
 
 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 
Kompan jeux inc. pour "Structure de jeux - Parc 
Bourgeau" au montant de 23 189,84$.  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 0727 741 du règlement d'emprunt 
727-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
547-95 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER UN 

POSTE D'AGENT DE PLANIFICATION AU SERVICE D'URBANISME, 
DIVISION AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la lettre de démission de Monsieur Pierre Désy 

déposée le 28 juin dernier et effective le 11 août 1995; 
 
 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 Pierre Désy de ses bons services à la Ville; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le service des 

Ressources humaines à combler le poste vacant le tout 
selon la convention collective de l'Association des 
employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 

6150 0000 111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
548-95 NOMINATION - DESSINATEUR, SERVICE D'URBANISME 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 166-

95 le service des Ressources humaines à combler le 
nouveau poste; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le service 

d'Urbanisme recommande la nomination de Stéphane 
Robertson. 

 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Stéphane Robertson, titulaire du 
poste de dessinateur, 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 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
549-95 PARTICIPATION - •ARRÊT CLASSIQUE• - SAISON 1995-1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la saison 1995-1996 marque le 6e 

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 1995-1996 

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 5 875 $, dont 

3 875 $ en 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: 

 
 1- autorise la participation de la Ville à •Un arrêt 

classique• saison 95-96; 
 
 2- autorise le budget de réalisation (tel que retrouvé 

en annexe); 
 
 3- s'engage à prévoir dans son budget 1996 activités 

spéciales 271110000351 un montant de 2 000 $. 
 
 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. 

1 875 $ pris à même le poste budgétaire 216200000342 



(imprimerie pour diffusion) et 2 000 $ pris à même le 
poste budgétaire 271110000351 (activités spéciales). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
550-95 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - SÉRÉNA - OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté le 7 février 1983, par 

résolution 39-83, la politique de reconnaissance des 
organismes; 

 
 
 
 ATTENDU QUE le l'organisme SERÉNA (Service de régulation 

des naissances) est un organisme sans but lucratif dont 
le mandat est d'enseigner la méthode sympto-thermique à 
des couples en recherche de grossesse ou comme moyen 
naturel. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE, suite à la recommandation du 

Directeur du Service des Loisirs et à l'approbation de 
la Direction générale, le Conseil reconnaisse SERÉNA 
comme organisme reconnu. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
551-95 AUTORISATION PIQUE-NIQUE - RUE DES GOUVERNEURS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les résidents de la rue des Gouverneurs 

organisent une fête de rue samedi le 19 août 1995; 
 
 ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette 

activité que la circulation des véhicules soit interdite 
le samedi 19 août 1995 ou s'il pleut, le dimanche 20 
août 1995 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 19 août 1995 ou s'il pleut, le 20 
août 1995 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 19 août 1995 
ou s'il pleut, le 20 août 1995 entre 09h et 24h. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
552-95 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE (BÂTIMENT SATELLITE) - LE 

CARREFOUR DE LA CROISÉE (LOBLAWS) - 375 CHEMIN D'AYLMER 
-LOT 18B-3-1 PARTIE, RANG III, CANTON DE HULL          
  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 10 août 1995 et ses annexes et le rapport 
complémentaire du 18 août 1995 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 du plan d'ensemble du projet 
commercial North American Property Group (Loblaws - 
chemin d'Aylmer) afin de permettre la réalisation du 
bâtiment satellite et des aménagements 
conditionnellement à ce que les éléments mentionnés en 
Annexe 5 du rapport complémentaire du 18 août 1995 
soient complétés avant l'émission du permis de 
construction. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'approuver le plan de remplacement 

préparé par Michel Fortin en date du 2 août 1995 et 
portant la minute 6559 (Annexe 4 du rapport du 18 août 
1995). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
553-95 MODIFICATION AU PROTOCOLE D'ENTENTE ET À LA RÉSOLUTION 

NO. 869-93 PROJET CENTRE D'AQUACULTURE - LOTS 22-81 ET 



22-82, RANG VI, CANTON DE HULL                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la résolution du Conseil no. 869-93 adoptée le 

07/12/93 concernant la création d'une réserve 
relativement à la disposition du sable à l'extérieur du 
site et qu'aucune réserve n'avait été créée pour la 
garantie de réhabilitation du site (N/D  803-116); 

 
 ATTENDU QU'une nouvelle réserve doit être créée 

spécifiquement pour les fins de garantie de suivi et de 
réhabilitation du site; 

 
 ATTENDU l'avis légal obtenu le 12/07/95 relativement aux 

dons de la Ville; 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 10 août 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la présente résolution modifie la 

résolution no. 869-93 du 7 décembre 1993 aux points 
suivants: 

 
 a) dans le titre, remplacer les mots "d'une réserve" 

par "de réserves"; 
 
 b) le paragraphe b) du 4ième ATTENDU est modifié de 

manière à enlever le mot "notarié" suivant le terme 
"don"; 

 
 c) le paragraphe c) du 4ième ATTENDU est modifié de 

manière à enlever les mots "suite à la signature de 
l'acte de donation notarié par le promoteur"; 

 
 d) le paragraphe ii) du 2ième RESOLU est modifié de 

manière à enlever les mots "suite à un acte de 
donation notarié par le promoteur"; 

 
 e) le paragraphe iv) du 2ième RESOLU relatif au mandat 

d'un notaire est annulé. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du 

Service d'urbanisme que le Conseil approuve les 
modifications au protocole d'entente intervenu avec la 
cie 172049 Canada Inc. à l'effet: 

 
 - d'annuler l'exigence d'un acte de donation notarié; 
 
 - de créer une nouvelle réserve spécifiquement pour 

les fins de garantie et de suivi de réhabilitation 
du site concerné; 

 
 et pour ce faire, d'approuver le 3ième ADDENDUM ci-joint. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Service des finances 

afin de créer la réserve no. 591181000000 relativement à 
la réhabilitation du site pour le projet cité en titre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.4e 
554-95 MODIFICATION RÉSOLUTION 370-95 - DÉROGATION MINEURE - 10 

RUE RAOUL-ROY - LOT 2111, VILLAGE D'AYLMER               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU les faits nouveaux déposés au dossier par le 

demandeur; 
 
 ATTENDU QU'une partie de la résolution no. 370-95 

approuvant la dérogation mineure au 10 rue Raoul-Roy 
cause un préjudice au demandeur; 

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

du 10 août 1995 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 la résolution no. 370-95 de façon à abroger 
de dernier RESOLU qui se lisait comme suit: 

 
 "Il est aussi résolu d'informer le demandeur M. Bigras 

qu'il devra réaménager l'aire de stationnement 
conformément aux dispositions du règlement de zonage." 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
555-95 AVIS INTENTION ET APPROBATION FINALE DU PLAN D'ENSEMBLE 

-BÂTIMENT INDUSTRIEL CLÔTURES OUTAOUAIS - LOT 14A-12, 
RANG V, CANTON DE HULL          
      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 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:  803-154); 

 
 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 Compagnie 
Clôtures Outaouais sur le lot 14A-12 Rang V, 
conditionnellement à ce que les exigences inscrites au  
présent rapport partie V, B) soient complétées et 
d'approuver les documents suivants: 

 
 - plan implantation et plans élévations feuillet Si 1 

de 1 et feuillet A01/03 (28-03-95) préparés par 
Mimar 

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

à signer tout document relatif au projet Clôtures 
Outaouais. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.4g 
556-95 AUTORISATION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE PROCÉDER 

AU NETTOYAGE DU LOT 448-2, VILLAGE D'AYLMER, SITUÉ AU 69 
DE LA RUE NORTH                                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE nous avons reçu des plaintes de citoyens 

concernant le piètre état du terrain situé au 69 de la 
rue North; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 7 du règlement no.  
 289-85 de la Ville d'Aylmer, le Conseil peut 

sur simple résolution faire exécuter les 
travaux de nettoyage d'un terrain vacant par 
le Service des Travaux publics; 

 
 ATTENDU QUE la propriétaire est introuvable et ne peut 

être rejointe par courrier certifié ni par huissier; 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer juge 

opportun et d'intérêt public de faire nettoyer le 
terrain considéré comme une nuisance publique pour le 
voisinage; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de 

la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE suite à la recommandation du 

Service de l'urbanisme et à l'approbation de la 
Direction générale d'autoriser le Service des Travaux 
publics à procéder au nettoyage du lot 448-2 situé au 69 
de la rue North et, que le coût de cette opération soit 
chargé à même les taxes municipales tel que prévu à 
l'article du règlement 289-85. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
557-95 ENCAISSEMENT LETTRE DE CRÉDIT BANCAIRE - MINI-PUTT - 

MARINA D'AYLMER                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 10 août 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
803-127). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver l'encaissement de la lettre de crédit 
bancaire de 755 $ de la cie 154755 Canada Inc. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l'administration à 

procéder aux travaux d'aménagement à finaliser tels que 
décrits au présent rapport. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Service des finances 

à encaisser ladite lettre de crédit. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4i 
558-95 DÉROGATION MINEURE - 61 RUE PAPINEAU - LOTS 16C-243-1 ET 

PARTIE DES LOTS 16C-244 ET 16C-245 DU RANG I, CANTON DE 
HULL                                                     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la demande de dérogation mineure afin de 

reconnaître l'implantation arrière dérogatoire du garage 
détaché situé dans la cour arrière du 61 rue Papineau 
(N/D  502-2-81-83); 

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

du 10 août 1995 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 dérogation mineure et de 
demander que la dimension du garage soit modifiée pour 
revenir à la dimension originale de la demande de permis 
de construction et que l'implantation arrière respecte 
la norme prescrite de 1 mètre (sans ouverture). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
559-95 ENTENTE SUR LES DROITS D'UTILISATION DU LOGICIEL NDAO - 

AUTORISATION DE SIGNATURE DU MAIRE ET DU GREFFIER        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a approuvé le principe d'une Norme 

Automatisée de Dessin Assisté par Ordinateur; 
 
 ATTENDU QUE l'usage d'un logiciel est sujet à des droits 

d'auteur; 
 
 ATTENDU une entente à intervenir entre la Ville d'Aylmer 

et CADCOM CADD Services Inc., au terme d'un partenariat 
pour le projet NADAO, le tout tel que plus amplement 
décrit dans le rapport du service du Génie No. 909 en 
date du 10 août 1995, lequel fait partie intégrante de 
la présente résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU, sur la recommandation du service du Génie 

et l'approbation de la direction générale, d'autoriser 
le maire et le greffier à signer l'entente sur les 
droits d'utilisation du logiciel NADAO dont le projet 
est annexé aux présentes pour en faire partie 
intégrante. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
560-95 DESSERTE DU SECTEUR NORD-EST DE LA VILLE - DEMANDE AU 

MTQ D'UNE SERVITUDE - AUTORISATION DE SIGNATURE AU MAIRE 
ET AU GREFFIER          
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU le projet de desserte du secteur nord-est de la 

ville et du site de centre administratif du Musée 
Canadien de la Nature; 

 
 ATTENDU QUE le tracé des conduites passe par les 

terrains propriétés du ministère des Transports, tels 
que décrits par les parcelles 3 et 13 des minutes 6328 
préparées par Michel Fortin a.g., le tout, tel que plus 
amplement décrit dans le rapport du service du Génie no. 
94-032 en date du 10 août 1995, lequel fait partie 
intégrante de la présente résolution; 

 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU, sur recommandation du directeur du 

service du Génie et l'approbation de la direction 
générale, que le Conseil accepte les conditions 
stipulées par le ministère des Transports dans sa lettre 
du 21 juillet 1995 (dossier MTQ 9-95-01056-8) pour la 
cession de la servitude. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier 

à signer tout document relatif à la cession d'une 
servitude d'utilité publique sur les parcelles 3 et 13 
décrites par l'arpenteur Michel Fortin dans ses minutes 
6328. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
561-95 MODIFICATION DES LIMITES DE VITESSE DANS LA VILLE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire 

de la Ville d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil; 
 
 ATTENDU le mandat de la Commission des Travaux Publics 

et du Génie relativement à la préparation d'une 
"Politique pour réglementer les limites de vitesse du 
réseau routier de la ville d'Aylmer"; 

 
 ATTENDU QUE la Commission des Travaux publics et Génie a 

étudié la question et a procédé à des consultations; 
 
 ATTENDU QU'il est d'intérêt public d'adopter une telle 

politique; 



 
 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 d'autoriser l'application de la "politique 

pour réglementer les limites de vitesse du réseau 
routier de la ville d'Aylmer" telle que jointe en 
annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
562-95 TRAVAUX DE RÉFECTION SPCA ET BIBLIOTHÈQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a identifié 

des travaux de réfection à effectuer aux édifices 
municipaux bibliothèque et SPCA et ce pour des raisons 
de sécurité et de préservation de l'état des édifices 
dans le cadre de l'exercice budgétaire 1995; 

 
 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du programme de la gestion de 

la dette, le Conseil a demandé de retirer du PTI ces 
projets antérieurement financés par règlement et de les 
incorporer à même les budgets normaux de fonctionnement 
et d'entretien; 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics n'as pas les 

argents nécessaires soit 17 400,00 $ à même les budgets 
actuels d'entretien pour les raisons soulevées ci-haut; 

 
 ATTENDU QUE suite au dernier prévisionnel, il a été 

identifié un surplus libre et que le Service désire 
s'approprier les fonds nécessaires aux travaux. 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Service des 

travaux publics, après consultation avec la Direction 
générale, que le Conseil autorise un transfert de fonds 
au montant de 17 400,00 $ du surplus libre au budget 
d'opération des travaux publics poste 28150000531. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
563-95 APPROBATION DÉPENSES - PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 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 1995; 



 
 ATTENDU QUE la liste des dépenses énumérées en annexe 

couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 1995; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses font partie intégrante de 

l'exercice promotionnelle pour l'année 1995. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal approuve la liste 

des dépenses soumise en annexe pour le poste budgétaire 
211210000346 et cela pour la période du 1er juillet au 
31 décembre 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
564-95 PROCLAMATION - JOURNÉE NATIONALE TAI CHI TAOÏSTE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le tai chi taoïste, 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 dans plus de 100 municipalités à 
travers le Canada; 

 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE le tai chi taoïste est un exercice complet 

qui soulage du stress et qui développe la flexibilité, 
la force et la coordination; 

 
 ATTENDU QUE la Société tai chi taoïste désire 

s'impliquer de plus en plus dans les communautés où elle 
est présente et qu'elle sollicite l'appuie du Conseil en 
proclamant le samedi 16 septembre 1995 journée nationale 
de tai chi taoïste. 

 
 IL EST RÉSOLU de proclamer le samedi 16 septembre 1995 

journée nationale de tai chi taoïste. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1a 
565-95 ADOPTION DE LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DES 

LOISIRS ET DE LA CULTURE - STRUCTURE 150e ANNIVERSAIRE   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a 

reçu par les résolution #255-94 et #172-95 le mandat de 
voir à l'organisation des fêtes du 150ième anniversaire 
de la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture 

lors de sa réunion du 9 août 1995 s'est penchée sur la 
question de structure organisationnelle des fêtes du 
150ième anniversaire et est prête à faire une 



recommandation au Conseil; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission des loisirs et de la culture, que le Conseil 
entérine la recommandation de la Commission des loisirs 
et de la culture quant à la structure organisationnelle 
tel que présentée en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
566-95 ARÉNAS - OUVERTURE ET NOMS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil prévoit ouvrir officiellement le 

nouvel aréna; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire donner à cet aréna un nom 

et profiter de l'occasion pour donner un nouveau nom à 
l'aréna Aydelu; 

 
 ATTENDU QU'il y a une proposition de nommer l'ensemble 

du site "Complexe Aydelu"; 
 
 ATTENDU les suggestions de l'Association du hockey 

mineur d'Aylmer, du Club de patinage artistique Asticou 
et de Aydelu Inc.; 

 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 
 
 1) autorise l'ouverture officielle du nouvel aréna le 

1er octobre 1995; 
 
 2) accorde les noms suivants aux deux arénas: 
 
  - nouvel aréna - aréna Isabelle et Paul 

Duchesnay 
 
  - l'aréna Aydelu - aréna Frank-Robinson 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.3 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE CHAPITRE 10 DU RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 2900-95 AFIN D'AJOUTER L'ARTICLE 10.3 C), 
EXIGEANT L'INSTALLATION D'ASCENCEURS POUR TOUT BÂTIMENT 
DE TYPE "APPARTEMENT" DE QUATRE ÉTAGES ET PLUS           

 
 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 chapitre 10 du règlement de 
construction 2900-95 afin d'ajouter l'article 10.3 c), 
exigeant l'installation d'ascenceurs pour tout bâtiment 
de type "appartement" de quatre étages et plus. 

 
8.4 
567-95 DEMANDES D'UTILISATION NON AGRICOLE - STATUT DE LA ZONE 

AGRICOLE PERMANENTE                                     
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la zone agricole actuelle d'Aylmer a été 

déterminée par le décret 304-91, le 30 mars 1991, suite 
à de nombreuses négociations avec les propriétaires 
fonciers, la Communauté urbaine de l'Outaouais et la 
Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec (C.P.T.A.Q.; 

 
 ATTENDU les demandes de plus en plus fréquentes 

d'utilisation non agricole formulées à la Commission de 
Protection du Territoire Agricole par des propriétaires 
fonciers à l'intérieur de la zone agricole permanente; 

 
 ATTENDU QU'il est souhaitable de traiter les demandes 

d'utilisation  non agricole dans une perspective 
génénérale; 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le service du greffe d'aviser 

la Commission de protection du territoire agricole que 
la Ville d'Aylmer ne formulera pas de recommandation sur 
les demandes ponctuelles d'utilisation non agricole 
avant d'avoir réétudié la problématique de la zone 
agricole dans son ensemble. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
8.5 
568-95 MODIFICATION À LA SOUMISSION S-95-042 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l'octroi partiel du contrat de construction du 

premier tronçon des conduites de desserte du secteur 
nord-est de la ville et du site administratif du Musée 
Canadien de la Nature, le tout tel que plus amplement 
décrit dans le rapport du service du génie no. 94-32-ADM 
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 modifier la résolution 507-95 pour y porter 
le montant des travaux octroyés de $504,189.92 à 
$616,157.52 et d'y retrancher les mots ... compte-tenu 
du retrait de certains items ... 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de modifier la résolution 507-95 

de façon à soustraire l'octroi des travaux du collecteur 
sanitaire Jean-de-la-Fontaine et de la conduite 
sanitaire longeant le Vieux chemin McConnell et de ses 
ouvrages connexes jusqu'au projet "Carrefour Champlain" 
de la condition d'émission du permis de construction du 
centre administratif du Musée Canadien de la Nature. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.6 



569-95 PROJET CLÉTREM PHASE I - ENCAISSEMENT LETTRE DE CRÉDIT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a signé, en date du 29 

septembre 1993, un protocole d'entente avec Les 
Investissements Clétrem relativement au projet Clétrem; 

 
 ATTENDU QUE les travaux d'éclairage de la phase 1 n'ont 

pas été complétés dans le délai d'un an après 
l'ouverture du projet tel que prescrit au protocole; 

 
 ATTENDU QUE l'administration a émis de nombreux avis 

afin que lesdits travaux soient complétés; 
 
 ATTENDU QUE Les Investissements Clétrem, ses 

profressionnels, ses installateurs et ses fournisseurs 
ont promis que lesdits luminaires seraient installés et 
fonctionnels pour le 29 septembre 1995; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

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

Plénier, d'encaisser la lettre de crédit # 67011-10201-
256 pour le phase 1 du projet Clétrem, advenant que les 
travaux d'éclairage ne soient pas complétés et 
fonctionnels à l'échéance précitée. 

 
 
 
 
 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de soumettre copie de cette 

résolution au promoteur, à l'ingénieur-conseil mandaté 
au dossier et à l'institution financière garantissant le 
projet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4j 
570-95 DÉROGATION MINEURE - 489 RUE JOHN EGAN, LOT 3-110, 

VILLAGE D'AYLMER                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 ATTENDU QU'aucun permis n'a été émis pour autoriser la 

transformation d'un abri d'auto en garage, ni pour la 
construction de la remise (N/D 502-2-81-82); 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport complémentaire du Service 

d'urbanisme daté du 10 août 1995 et ses annexes ainsi 
que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accepter la demande de 

dérogation mineure en faveur de la propriété sise au 489 
rue John-Egan (lot 3-110, Village d'Aylmer) pour ce qui 
est du garage. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE la remise devra être déplacée 

pour la rendre conforme au règlement de zonage. 



 
 Mme le maire demande le vote 
 
 POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Laframboise, 

Lloyd Richards, Richard Jennings et Jules 
Nadon 

 
 CONTRE: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers 

André Levac et Roger Mareschal 
 
 Conséquemment la résolution est adoptée. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
8.7 
571-95 MANDAT ADMINISTRATION - DEMANDE DE L'ASSOCIATION 

RÉCRÉATIVE DES RÉSIDENTS D'AYLMER - HEURES DE QUALITÉ    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'Association récréative des résidents 

d'Aylmer a déposé, lors de la réunion du Conseil du 1er 
août dernier, une lettre se plaignant de la perte 
d'heures de glace pour la saison 1995-1996; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil suite au plénier du 15 août 

désire que l'Association récréative des résidents 
d'Aylmer obtienne certaines heures (avant 22h); 

 
 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE le Conseil adoptait le 1er août 1995 par sa 

résolution 516-95 l'horaire de glace pour la saison 
1995-1996; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Commission des loisirs et de la 

culture soit mandaté pour rencontrer l'Association du 
hockey mineur d'Aylmer, le Club de patinage artistique 
Asticou, le Club 30 ans et plus et l'Association 
récréative des résidents d'Aylmer afin d'examiner des 
solutions coopératives pour trouver une solution pour 
les heures de glace avant 23h. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
572-95 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller L. Richards 
 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 commandes autorisés par 

résolution - Du 25.07.95 au 10.08.95 
 
 b) Compte rendu du C.C.U. - Réunion du 21.06.95 
 
 c) Dépôt du rapport prévisionnel - 30.06.95 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
573-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Jules Nadon 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h40. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________       _____________________ 
 MAIRE          GREFFIER 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
                              MARDI LE 12 SEPTEMBRE 1995 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer 

tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 12 septembre 
1995 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. 

 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions et assemblée publique de l'item 5.3 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 AOÛT 1995 
 
 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 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de modifier les sections 5.2.6 et 5.2.7 relatives 
aux usages domestiques et aux usages 
complémentaires, le chapitre XVII relatif à la 
terminologie et le chapitre XVIII relatif aux 
grilles de spécifications 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement amendant le bassin de taxation du 

règlement 356-86 qui décrétait des travaux de 
construction d’une conduite maîtresse d’aqueduc sur 
le chemin McConnell et un emprunt de $ 1 190 000 

 
 4.2 Règlement pour payer les coûts de refinancement de 

divers règlements et un emprunt de 88 000 $ 
 
 4.3 Règlement amendant le protocole d'entente annexé au 

règlement 502-89 concernant la mise en place des 
services municipaux 

 



 
 4.4 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et attribution de numéros civiques - 
Prolongement de l'allée Riley 

 
 4.5 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue - Prolongement de la rue Wright 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le chapitre 10 du règlement de 

construction 2900-95 afin d'ajouter l'article 
10.3c), exigeant l'installation d'ascenseurs pour 
tout bâtiment de type "appartement" de quatre 
étages et plus 

 
 5.2 Règlement décrétant des travaux de drainage 

Programme 1995 
 
 5.3 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin 

de modifier l'article 10.3 d) concernant la 
terminologie utilisée pour régir l'entreposage 
extérieur de matériaux secs à des fins de 
récupération et de recyclage 

 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 

"Affaires routinières" 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) Item retiré 
 
  c) Soumission 95-049 - Entretien des patinoires 
 
  d) Soumission 95-050 - Entretien des pelouses 
 
  e) Soumission 95-051 - Horticulture 
 
  f) Soumission 95-053 - Desserte secteur est - 

Tronçon III 
 
  g) Soumission 95-054 - Réparations majeures et 

mineures de certaines rues 
 
  h) Soumission 95-055 - Structure de jeux - Parc 

Mulligan 
 
  i) Offre de services - Publication des avis 

publics 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Agent de planification, service 

d'Urbanisme, division Aménagement et 
développement 

 



  b) Nomination - Chef division Édifices, 
Techniques et Projets 

 
  c) Modification - Politique des cadres 
 
  d) Nomination - Préposé aux prêts, service des 

Loisirs, Bibliothèque 
 
  e) Reclassification cols blancs - Direction 

générale 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandations diverses pour un total de 

820 $ - Réunions de la Commission des loisirs 
et de la culture du 2 et 9 août 1995 

 
  b) Présentoir historique "Sports sur glace 

Collaboration Musée d'Aylmer" 
 
  c) Demande de reconnaissance - Association des 

femmes séparées et divorcées (Québec) 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Avis d'intention et approbation finale du plan 

d'ensemble - Projet commercial salon de thé, 
boutique, école d'artisanat, 1055 chemin 
d'Aylmer (Ferme McConnell) 

 
  b) Approbation d'un plan de subdivision et 

acquisition d'une surlargeur de rue - Chemin 
Cook - Lot 21B-15, rang V, Canton de Hull 

 
  c) Modification plan d'ensemble et approbation 

finale du plan d'ensemble - Projet résidentiel 
rue Sacré-Coeur 

 
  d) Modification avis d'intention et approbation 

finale plan d'ensemble Phase A - Société de 
transport de l'Outaouais - Parc d'incitation 
et terminus Connaught - Partie du lot 14B, 
rang II, Canton de Hull 

 
  e) Mandat C.U.O. - Administration du programme 

"Premier toit" volet résidences existantes 
 
  f) Abrogation résolution 896-91 - Éléments 

architecturaux de l'ex maison Watt - Projet 
Chevaliers de Colomb - 78 rue Principale 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Réhabilitation des infrastructures municipales 

du Vieux-Aylmer phase II-A - Mandat pour 
services professionnels 

 
  b) Conduite d’égout sanitaire et d’aqueduc dans 

l’emprise du chemin Pink - Autorisation 
signature entente avec le MTQ 

 
  c) Reconstruction chemin Atholl Doune - 

Canalisation de certains tronçons de fossés 
 
 7.6  Travaux Publics: 



 
  a) Demande de lampadaire rue Beaujolais 
 
 
  b) Autorisation signature fin de contrat arbres 

CCN 
 
  c) Autorisation à la C.U.O. - Appel d'offre - 

Compostage de feuilles 
 
  d) Passage piétonnier - Éclairage des Fondateurs 

et de la Colline 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Autorisation - Installation panneau d'arrêt - 

Chartrand et Woods 
 
  b) Réduction de vitesse - Boulevard Lucerne 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Adoption - Politique de gestion documentaire 
 
  b) Mandat procureur - Reprise de possession - 

Bateaux 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Position de la Ville d’Aylmer - CACPET 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Proclamation - Journée internationale - 

Personnes âgées 
 
  b) Autorisation - Participation tournoi de golf - 

C.U.O. 
 
  c) Autorisation - Participation tournoi de golf - 

Aydelu 
 
  d) Appui aux fonctionnaires fédéraux de 

l'Outaouais 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 14.08.95 au 30.08.95 
 
  b) Compte-rendu de la Commission des loisirs et 

de la culture du 2 août 1995 
 
  c) Compte-rendu de la Commission des loisirs et 

de la culture du 9 août 1995 
 
 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. 
574-95 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  Modification - Code de la sécurité routière 
 
 8.2  Fondation des aînés de l'Outaouais - 

Plantation d'arbres 
 
 8.3  Demande de financement additionnel - 

Corporation de tourisme d'Aylmer 
 
 8.4  Demande C.C.N. - Signalisation Promenade 

Island Park 
 
 8.5  Avis de présentation - Règlement pour imposer 

un tarif aux fins de financer le service 
centralisé d'appels d'urgence (9-1-1) de la 
municipalité 

 
 8.6  Imposition d'un tarif aux fins de financer le 

service centralisé d'appels d'urgence (9-1-1) 
de la municipalité 

 
 PROPOSITION DE REPORT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter l'item suivant à la réunion du 

3 octobre 1995: 
 
 7.7b Réduction de vitesse - Boulevard Lucerne 
 
 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 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
575-95 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 AOÛT 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 



 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 22 août 1995 
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 MODIFIER LES SECTIONS 5.2.6 ET 5.2.7 RELATIVES AUX 
USAGES DOMESTIQUES ET AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES, LE 
CHAPITRE XVII RELATIF À LA TERMINOLOGIE ET LE CHAPITRE 
XVIII RELATIF AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS             

 
 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 de zonage no. 700 afin 
de modifier les sections 5.2.6 et 5.2.7 relatives aux 
usages domestiques et aux usages complémentaires, le 
chapitre XVII relatif à la terminologie et le chapitre 
XVIII relatif aux grilles des spécifications. 

 
 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 résolution 
576-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE MODIFIER LES SECTIONS 5.2.6 ET 5.2.7 RELATIVES AUX 
USAGES DOMESTIQUES ET AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES, LE 
CHAPITRE XVII RELATIF À LA TERMINOLOGIE ET LE CHAPITRE 
XVIII RELATIF AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS             

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 31 août 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D 
506-2-586). 

 
 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 les sections 5.2.6 et 
5.2.7 relatives aux usages domestiques et aux usages 
complémentaires, le chapitre XVII relatif à la 
terminologie et le chapitre XVIII relatif aux grilles de 
spécifications. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 21 novembre 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 AMENDANT LE BASSIN DE TAXATION DU RÈGLEMENT 

356-86 QUI DÉCRÉTAIT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE 
CONDUITE MAÎTRESSE D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN MCCONNELL ET 
UN EMPRUNT DE 1 190 000 $                                

 
 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 amendant le bassin de taxation du règlement 
356-86 qui décrétait des travaux de construction d'une 
conduite maîtresse d'aqueduc sur le chemin McConnell et 
un emprunt de 1 190 000 $. 

 
 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 POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 88 000 $          
        

 
 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 pour payer les coûts de refinancement de 
divers règlements et un emprunt de 88 000 $. 

 
 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 AMENDANT LE PROTOCOLE D'ENTENTE ANNEXÉ DU 

RÈGLEMENT 502-89 CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES 
SERVICES MUNICIPAUX          
          

 
 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 protocole d'entente annexé du 
règlement 502-89 concernant la mise en place des 
services municipaux. 

 
 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 ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROLONGEMENT DE 
L'ALLÉE RILEY                                            



 
 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'ouverture, la dénomination d'une 
rue et attribution de numéros civiques - Prolongement de 
l'allée Riley. 

 
 
 
 
 
 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 L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE - PROLONGEMENT DE LA RUE WRIGHT                      
 
 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'ouverture, la dénomination d'une 
rue - Prolongement de la rue Wright. 

 
 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 
577-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE CHAPITRE 10 DU RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 2900-95 AFIN D'AJOUTER L'ARTICLE 10.3C), 
EXIGEANT L'INSTALLATION D'ASCENSEUR(S) POUR TOUT 
BÂTIMENT DE TYPE "APPARTEMENT" DE PLUS DE QUATRE (4) 
NIVEAUX HABITABLES          
         

 
 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 2900-1-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
578-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE PROGRAMME 

1995                                                     
 
 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 1024-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 
579-95 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

MODIFIER L'ARTICLE 10.3 D) CONCERNANT LA TERMINOLOGIE 
UTILISÉE POUR RÉGIR L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE MATÉRIAUX 
SECS À DES FINS DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE          

 
 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 700-145-95 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. 
580-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis.  
Cependant un vote séparé est demandé pour les items 7.4a 
et 7.4f. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
581-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 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-063   6 946,61 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-061   1 439,80 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
582-95 SOUMISSION 95-049 - ENTRETIEN DES PATINOIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public, les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "ENTRETIEN DES PATINOIRES": 

 
 - Accented Lancescaping Designs 
 - Allen Maurice 
 - Bo-Terrain - 2712075 Canada inc. 
 - Dubel - Division 2789388 Canada inc. 
 - Entreprises Lisation inc. (Les) 
 - Entretien Bogazon 
 - Équipements Bélair et Fils (Les) 
 - Expert Conseil en paysagement Richer ltée 
 - Location d'équipement Chénier 
 - Plant Vert BDC Horticulture inc. 
 - Rénovation Rock Dorion - 172855 Canada inc. 
 
 ATTENDU QUE neuf (9) des onze (11) 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 pour l'option 3 ans; 

 
 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 Plant Vert BDC Horticulture inc. pour 
"Entretien des patinoires" au montant de 35 326,05$ par 
année pour 3 ans.  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. 

 
 Des fonds devront être prévus aux budgets 1996, 1997 et 

1998 au poste 2 7310 0000 531 à cet effet. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
583-95 SOUMISSION 95-050 - ENTRETIEN DES PELOUSES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 



 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public, les 
compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "ENTRETIEN PELOUSES": 

 
 - Beaudoin Daniel 
 - Bo-Terrain 
 - Entreprises Lisation inc. (Les) 
 - Entretien Bogazon 
 - Entretien paysager de la Vallée de l'Outaouais 
 - Expert Conseil en paysagement Richer ltée 
 - Homme à tout faire enr. 
 - Paysagiste Envert 
 - Plant Vert BCD Horticulture inc. 
 - Rénovation Rock Dorion - 172855 Canada inc. 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE huit (8) des dix (10) 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 pour l'option B; 

 
 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 Entretien Bogazon pour "Entretien des 
pelouses" au montant de 95 898,85$ en 1996, 91 103,04$ 
en 1997 et 86 321,46$ en 1998.  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. 

 
 Des fonds devront être prévus aux budgets 1996, 1997 et 

1998 au poste budgétaire 2 7520 0000 531 à cet effet. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
584-95 SOUMISSION 95-051 - HORTICULTURE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public, les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "HORTICULTURE": 

 
 - Accented Lancescaping Designs 
 - Bo-Terrain - 2712075 Canada inc. 
 - Entretien Bogazon 
 - Expert Conseil en paysagement Richer ltée 
 - Hortiservice 
 - Plant Vert BCD Horticulture inc. 
 - Rénovation Rock Dorion - 172855 Canada inc. 
 
 ATTENDU QUE cinq (5) des sept (7) 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 pour l'option 3 ans; 

 
 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 Plant Vert BDC Horticulture inc. pour 
"Horticulture" au montant de 25 981,74$ par année pour 
trois (3) ans.  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. 

 
 Des fonds devront être prévus au poste budgétaire 2 7510 

0000 531 aux budgets 1996, 1997 et 1998 à cet effet. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1f 
585-95 SOUMISSION 95-053 - DESSERTE SECTEUR EST - TRONÇON III 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public, les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Desserte secteur est - Tronçon III": 

 
 - Construction B.G.P. enr. 
 - Constructions CJRB inc. (Les) 
 - Construction Choinière inc. 
 - Construction Margex inc. 
 - Entreprises Vetel (Les) 
 - Qué-Mar Construction 
 
 ATTENDU QUE les six (6) 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 
Construction Choinière inc. pour "Desserte secteur est - 
Tronçon III - Phase III A" au montant de 1 026 239,99$. 
 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 0732 741. 
 
 Ce contrat est conditionnel à l'émission du permis de 

construction du Centre Administratif du Musée Canadien 
de la Nature. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
586-95 SOUMISSION 95-054 - RÉPARATIONS MAJEURES ET MINEURES DE 

CERTAINES RUES                                           
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 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": 

 
 - Carrière et asphalte de l'Outaouais (CAO) ltée 
 - Construction DJL inc. 
 - Constructions Deschênes Québec 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 
Construction DJL Inc. pour "Réparations majeures et 
mineures de certaines rues" au montant de 555 768,93$.  
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 

règlements 691-94, 718-94 et 724-95. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
587-95 SOUMISSION 95-055 - STRUCTURE DE JEUX - PARC MULLIGAN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par 

invitation, les compagnies indiquées ci-après ont déposé 
des soumissions pour "Structure de jeux - Parc 
Mulligan": 

 
 - Accented Lancescaping Designs 
 - Agence Équisports inc. 
 - Famont 
 
 ATTENDU QUE deux(2) des 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 
Agence Équisports inc. pour "Structure de jeux - Parc 
Mulligan" au montant de 17 663,02$.  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 0727 741 du règlement d'emprunt 
727-95. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
588-95 OFFRE DE SERVICES - PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE que le dernier contrat pour la publication 

des Avis publics de la Municipalité d'une durée de un 
(1) an du 1er juillet 1994 au 31 juillet 1995 est échu; 

 
 ATTENDU QU'à la suite de deux (2) demandes d'offres de 

service distinctes, les journaux indiqués ci-après ont 
déposé des offres de service pour la "Publication des 
Avis publics de la Municipalité dans la langue 
française": 

 
 - Bonjour Dimanche 
 - Le Régional d'Aylmer 
 
 et le journal suivant a déposé une offre de service pour 

la "Publication des Avis publics de la municipalité dans 
la langue anglaise; 

 
 - Aylmer Bulletin d'Aylmer 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) offres de service reçues sont 

conformes à la demande et que le Service des finances 
recommande d'accepter l'offre conforme la plus basse 
pour les publications en français ainsi que l'offre 
conforme pour les publications en anglais; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

finances tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver l'offre présentée par Le Régional d'Aylmer 
pour "Publication des Avis publics de la Municipalité en 
français" et l'offre présentée par le Aylmer Bulletin 
d'Aylmer pour "Publication des Avis publics en anglais" 
pour une période de trois (3) ans selon les prix à la 
ligne agate tel que démontré à l'annexe 1. 

 
 Le contrat est pour une durée de trois (3) ans du 12 

septembre 1995 au 30 septembre 1998. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 1410 0000 341 pour l'année 1995.  Des 
fonds devront être prévus aux budgets des années 
subséquentes à cet effet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
589-95 NOMINATION - AGENT DE PLANIFICATION, SERVICE D'URBA-

NISME, DIVISION AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT          
        

 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le conseil par sa résolution no. 547-95 en 

date du 22 août 1995, autorisait le service des 
Ressources humaines à combler le poste de dessinateur 
d'agent de planification au service d'Urbanisme; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours interne, le service 

d'Urbanisme recommande la nomination de Monsieur Gaétan 
Rodrigue; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Gaétan Rodrigue, titulaire 
du poste d'agent de planification, 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 de commis 
au zonage. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budtétaire 2 

6150 0000 111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
590-95 NOMINATION, CHEF, DIVISION ÉDIFICES, TECHNIQUES ET 

PROJETS, SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution no. 

481-95, le service des Ressources humaines à combler le 
nouveau poste; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le service des 

Travaux publics recommande la nomination de Monsieur 
BelKacem Khadir; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du service des 

Travaux publics; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Belkacem Khadir, titulaire 
du poste de Chef de la division Édifices, techniques et 
projet, le tout selon les dispositions de la politique 
des cadres de la Ville d'Aylmer tel que modifiée par la 
résolution no 591-95. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
591-95 AMENDEMENT À LA POLITIQUE DES CADRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la Direction générale a depuis plusieurs 

mois analysé les situations du déboublement de 



bénéfices; 
 
 ATTENDU QUE la recommandation de la Direction générale 

d'amender la politique de rémunération et avantages 
sociaux des cadres; 

 
 ATTENDU QUE lesdits amendements s'appliqueront à toute 

nouvelle nomination soit par candidature interne ou 
externe à un poste cadre; 

 
 IL EST RÉSOLU d'accepter les modifications suggérées et 

d'amender la politique des cadres applicable à toute 
nouvelle nomination à compter de ce jour et de mandater 
le service des Ressources humaines de voir à leur 
application. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
592-95 NOMINATION  BIBLIOTHEQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire pour assurer le service au 

client d'embaucher des personnes préposées au prêt à la 
bibliothèque; 

 
 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 nommer Mesdames Chantal Ladouceur, Louise 
Paquette et Céline Larose ainsi que Monsieur Randy Kelly 
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 
 
7.2e 
593-95 RECLASSIFICATION COL BLANC - DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE les tâches effectués par la commis-dactylo 

ont évoluées de façon significative pour l'efficacité du 
service; 

 
 ATTENDU QUE la recommandation du service 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 reclassification du poste et de 
modifier le titre pour "Secrétaire" selon le rapport 
déposé en annexe. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
594-95 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 820 $ - 

RÉUNIONS DE LA COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
DU 2 ET 9 AOÛT 1995          
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 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) Fondation Jellinek:                      120 

$ 
 
 b) Concours de musique du Canada en Outaouais:   300 $ 
 
 c) Fondation Pierre-Janet:           400 

$ 
 
 Montant total de 820 $ à être pris à même le poste 

budgétaire 211200000911 (Subvention-Conseil). 
 
 
 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire susmentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
595-95 PRÉSENTOIR HISTORIQUE "SPORTS SUR GLACE COLLABORATION 

MUSÉE D'AYLMER"                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Musée d'Aylmer a fait une 

demande officielle à la Ville d'Aylmer pour la mise en 
oeuvre d'un présentoir historique sur les •Sports sur 
glace• à être installé dans le hall d'entrée du nouvel 
aréna; 

 
 ATTENDU QUE la Corporation du Musée d'Aylmer demande à 

la Ville de défrayer la moitié des coûts de ce projet;   
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Musée d'Aylmer a obtenu 

deux estimations pour ce projet; 
 
 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 moitié de ces 
dépenses, à savoir 481 $ plus taxes, prise à même le 
poste 271110000351 (activités spéciales). 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
596-95 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - ASSOCIATION DES FEMMES 

SÉPARÉES ET DIVORCÉES (QUÉBEC)                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté, en 1983, par la 

résolution #039-83, la politique de reconnaissance des 
organismes; 

 
 ATTENDU QUE l'Association des femmes séparées et 

divorcées (Québec) est un organisme sans but lucratif 
qui se donne comme objectif premier de donner aux femmes 
séparées et divorcées le pouvoir de contrôler leur vie 
et celles de leurs enfants; 

 
 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 reconnaître 
l'Association des femmes séparées et divorcées (Québec) 
comme organisme communautaire reconnu par la Ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
597-95 AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE DU PLAN 

D'ENSEMBLE - PROJET COMMERCIAL SALON DE THÉ, BOUTIQUE ET 
ÉCOLE D'ARTISANAT, 1055 CHEMIN D'AYLMER (FERME 
McCONNELL)      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 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 30 août 1995 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 approbation finale du 
plan d'ensemble - projet commercial salon de thé, 
boutique et école d'artisanat, 1055 chemin d'Aylmer 
(Ferme McConnell) et d'approuver les documents suivants: 

 
 . plan d'élévation sud du bâtiment principal avec 

rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite et 
nouvelle porte, tel qu'indiqué au présent rapport 



(annexe 1); 
 
 . plan d'aménagement du stationnement et accès 

(annexe 2), à l'exception de l'accès au chemin 
d'Aylmer qui devra être traité par une résolution 
séparée à venir. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
598-95 APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION ET ACQUISITION 

D'UNE SURLARGEUR DE RUE - CHEMIN COOK - LOT 21B-15, RANG 
V, CANTON DE HULL          
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 30 août 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D 
802-2-837). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'adopter le plan de subdivision d'une partie du lot 
21B, rang V, canton de Hull, préparé par l'arpenteur-
géomètre, Michel Fortin, portant les minutes 5679 et 
daté du 10 juin 1994. 

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

lot 21B-15 du rang V, canton de Hull d'une superficie 
d'environ 228 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 21B-15, 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 21B-15, rang V, canton de Hull) telle que 
décrite dans ladite promesse de vente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
599-95 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE ET APPROBATION FINALE DU 

PLAN D'ENSEMBLE - PROJET RÉSIDENTIEL RUE SACRÉ-COEUR     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Promoteur 313-1122 Canada Inc. désire 

construire un projet domiciliaire sous le nom de projet 
résidentiel - rue Sacré-Coeur (N/D  801-2-158); 

 
 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 de la rue ainsi que la 

préparation de servitude et l'enlèvement du caractère de 
rue pour l'emprise de rue non requise au bout du cul-de-
sac rétrocédée au promoteur et pour les deux bandes de 
2,5 m. rétrocédées au promoteur et aux propriétaires 
riverains, devront être préparés par un notaire choisi 
par le promoteur; 

 
 ATTENDU QUE l'implantation des habitations devra 

respecter le normes de zonage actuelles; 
 
 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 d'approuver la modification au Plan 

d'ensemble et l'approbation finale du Plan d'ensemble du 
projet résidentiel rue Sacré-Coeur, conditionnellement à 
ce que les exigences inscrites à l'annexe 4 du présent 
rapport soient  complétées préalablement à l'émission de 
tout permis de construction.  

 
 IL EST RÉSOLU QUE les présents rapports du Service 

d'urbanisme datés du 30 août 1995 et ses annexes ainsi 
que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les plans d'ensemble et 

d'élévations préparés par la Firme Architecture Plus 
Enr., révisés en août 1995. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'opération cadastrale 

portant la minute 6250, préparé par l'arpenteur-
géomètre, Michel Fortin, en date du 7 mars 1995. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'annexe Q - considérations 

particulières d'aménagement rue du Sacré-Coeur, signée 
du 1er septembre 1995. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la promesse de vente de la rue 

et la promesse d'achat de l'emprise de rue non requise 
au bout du cul-de-sac relativement au projet résidentiel 
- rue Sacré-Coeur, signées du 8 septembre 1995. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les promesses de vente pour la 

bande de 2,5 mètres rétrocédée à Judand Construction et 
Madame Germaine Parson. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants, 

Gesmec Inc., expert-conseil, 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, 

Gesmec Inc., expert-conseil, 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 rue 
Sacré-Coeur. 



 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires G.M.M. Inc. 

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 rue Sacré-Coeur. 

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

signer le protocole d'entente et tout autre document 
relatif au projet résidentiel - rue Sacré-Coeur.  

 
 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 acquitté par le 
Propriétaire trente (30) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
600-95 MODIFICATION AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE PLAN 

D'ENSEMBLE PHASE A - SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS 
- PARC D'INCITATION ET TERMINUS CONNAUGHT - PARTIE DU 
LOT 14B, RANG II, CANTON DE HULL          
     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU la résolution no. 434-95 donnant l'avis 

d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le parc 
d'incitation et terminus Connaught à la Société de 
transport de l'Outaouais pour le site à l'angle sud-
ouest du chemin Rivermead et la route 148 (chemin 
d'Aylmer) (lot 14B partie, rang II, Canton de Hull) (N/D 
 803-152); 

 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l'Outaouais doit 

acquérir le terrain faisant l'objet du présent projet; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 30 août 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font 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 donner l'approbation finale de la phase A 
afin de permettre la réalisation de la première phase du 
parc de stationnement incitatif conditionnellement à ce 
que les exigences mentionnées à l'annexe 5 soient dûment 
remplies et approuver les documents suivants: 

 
 - plan d'ensemble phase C no. AP-01-A, préparé par 

SNC/DELUC, révisé le 4 août 1995 (Annexe 7); 
 
 - plan d'ensemble phase A no. AP-01-A, préparé par 

SNC/DELUC, révisé le 04 août 1995 (Annexe 1); 
 



 - projet de plan subdivisant une partie du lot 14B en 
lot 14B-4 et 14B-5 (n.o.) du rang II, Canton de 
Hull, préparé par Jacques Bérubé, arpenteur-
géomètre, portant la minute 1321 et daté du 24 
octobre 1994 (Annexe 2); 

 
 - entente particulière signée, annexe 3 du rapport du 

Service d'urbanisme daté du 30 août 1995. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 

à signer tout document relatif au projet de parc 
incitatif et terminus Connaught. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
601-95 MANDAT C.U.O. - ADMINISTRATION DU PROGRAMME "PREMIER 

TOIT" (VOLET -RÉSIDENCE EXISTANTE)                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a mis fin au 

programme RENO-ACTION et l'a remplacé par le programme 
"Premier Toit"; 

 
 ATTENDU QUE ce programme permettra aux gens qui achètent 

une première maison nécessitant des rénovations 
majeures, de bénéficier d'une aide financière; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil reconnaît l'importance de la 

rénovation pour la stabilité économique et de la 
croissance de l'assiette fiscale municipale; 

 
 ATTENDU la demande de la Communauté urbaine de 

l'Outaouais (CUO); 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service de 

l'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
que le Conseil mandate la Communauté urbaine de 
l'Outaouais de signer tous les documents relatifs à 
pouvoir administrer le programme "Premier Toit" (volet-
résidence existante) pour la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
602-95 ABROGATION RESOLUTION 896-91 - ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX 

DE L'EX-MAISON WATT - PROJET CHEVALIERS DE COLOMB - 78 
RUE PRINCIPALE          
     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Marc Croteau 
 
 ATTENDU QUE l'ancienne maison John Watt sise au 78 rue 

Principale n'était pas spécifiquement incluse dans la 
liste des bâtiments du site du patrimoine (règlement 
528-90 et ses amendements) (N/D  803-161); 

 
 ATTENDU QU'un incendie en 1990, un manque d'entretien et 

du vandalisme ont fait que le bâtiment s'est détérioré; 
 
 ATTENDU QUE le règlement no. 528-90 prévoyait quand même 

que pour démolir le bâtiment, l'autorisation du Conseil 



était nécessaire; 
 
 ATTENDU QU'en novembre 1991, le propriétaire du 

bâtiment, M. Denis Cléroux, a soumis un projet de deux 
bâtiments en condominium résidentiel totalisant onze 
logements sur le site du 78 Principale et que ce projet 
nécessitait la démolition des restes du bâtiment 
incendié; 

 
 ATTENDU QUE le 21 novembre 1991, le promoteur, M. Denis 

Cléroux, a signé un protocole d'entente avec la Ville 
concernant les nouveaux bâtiments à être construits qui 
prévoyaient huit conditions à la construction des 
bâtiments sur les points suivants:  hauteur, balcon, 
toit, colonnes, style architectural, éclairage, 
matériaux extérieurs et arbres (annexe 1); 

 
 ATTENDU QUE l'Association du patrimoine a conservé 

certains éléments de la maison Watt pour être 
réinstallés dans un nouveau bâtiment, suite à une 
entente avec le promoteur lors de la démolition des 
restes de la maison Watt; 

 
 ATTENDU QUE le 26 novembre 1991, par la résolution no. 

896-91 (annexe 2), le Conseil autorisait la démolition 
des restes de l'ancienne maison Watt suite à la 
signature de l'entente avec M. Denis Cléroux le 21 
novembre 1991 et donnait un accord de principe au projet 
de condominium résidentiel "dont les éléments 
architecturaux des bâtiments projetés seront de même 
style de la maison Watt"; 

 
 ATTENDU QUE le 6 mai 1994, M. Denis Cléroux soumettait 

un nouveau projet d'un bâtiment résidentiel de deux 
étages comprenant 14 logements sur le site du 78 
Principale; 

 
 ATTENDU QUE le 21 juin 1994, le Conseil donnait un avis 

d'intention de dresser le plan d'ensemble pour ce 
bâtiment résidentiel de 14 logements (résolution no. 
442-94 (annexe 3)); 

 
 ATTENDU QUE le projet de plan d'implantation à 

l'intégration architecturale PIIA étudié par le Conseil 
en 1994 prévoyait des dispositions particulières pour le 
secteur centre-ville (annexe 4).  Ce règlement n'a pas 
été adopté mais le projet de M. Cléroux qui a reçu 
l'avis d'intention de dresser le plan d'ensemble le 21 
juin 1994 respectait plusieurs dispositions du projet de 
PIIA et de l'entente du 21 novembre 1991; 

 
 ATTENDU QU'il y aurait lieu d'utiliser dans le cadre du 

plan d'ensemble du bâtiment proposé pour les Chevaliers 
de Colomb au 78 Principale, les critères élaborés lors 
de la préparation du projet de PIIA pour la vieille rue 
Principale, entre autres que le bâtiment proposé soit 
dans un des styles architecturaux de la rue Principale, 
mais pas obligatoirement celui de la maison Watt; 

 
 ATTENDU QU'il y aura lieu d'abroger la résolution no. 

442-94 pour l'avis d'intention du 21 juin 1994 advenant 
l'approbation du projet des Chevaliers de Colomb par le 
Conseil sur le site du 78 Principale; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les 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'abroger la résolution no. 896-91 qui précisait 

que les éléments architecturaux des bâtiments 
projetés au 78 Principale seront du même style de 
la maison Watt; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE l'étude du plan d'ensemble et le 

bâtiment proposé pour le site du 78 Principale devraient 
s'harmoniser avec les autres bâtiments du secteur de la 
vieille rue Principale et devraient respecter les 
critères préliminaires élaborés dans le cadre du projet 
de PIIA de la vieille rue Principale. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
603-95 RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES DU VIEUX-

AYLMER PHASE II-A - MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la phase II-A des travaux de réhabilitation 

des services municipaux du Vieux-Aylmer prévus au 
règlement 733-95, nécessitent l’embauche d’une firme 
d’ingénieurs-conseils afin de préparer les plans et 
devis et faire la surveillance des travaux ainsi que 
d’un laboratoire afin d’effectuer le contrôle de la 
qualité des matériaux; 

 
 ATTENDU QUE ces travaux nécessitent également l’embauche 

d’un arpenteur géomètre afin d’installer des repères; 
 
 ATTENDU QUE le mandat pour la firme d’ingénieurs-

conseils sera de type II et que le mandat pour le 
laboratoire sera de type I, le tout en fonction de la 
politique de sélection des services professionnels 
adoptée par le Conseil; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 
 
 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme J.A. Lecompte & 

Associés Inc., afin de préparer les plans et devis et 
faire la surveillance de la phase II-A des travaux de 
réhabilitation des services municipaux du Vieux-Aylmer 
le tout en fonction de son offre de service du 29 août 
1995; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser cette firme à 

présenter pour approbation, les plans et devis, à la CUO 
et au MEFQ; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le laboratoire Les 

Consultants GMM afin d’effectuer le contrôle de la 



qualité des matériaux, le tout selon le barème de 
l’Association Canadienne des Laboratoires d’Essais. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Courchesne, 

Fortin, Handfield, Blanchette afin d’installer des 
repères, le tout selon son offre de service du 30 août 
1995; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE les mandats soient payables 

au règlement 733-95 et conditionnels à l’approbation 
dudit règlement par le MAM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
604-95 CONDUITE D'ÉGOUT SANITAIRE ET D'AQUEDUC DANS L'EMPRISE 

DU CHEMIN PINK - AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE AVEC LE 
MTQ 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la Ville désire construire une conduite 

d’égout sanitaire et une conduite d’aqueduc dans 
l’emprise du chemin Pink à la hauteur du futur bâtiment 
pour le Musée Canadien de la Nature; 

 
 ATTENDU QU’avant de pouvoir construire lesdites 

conduites, la Ville doit signer le permis d’intervention 
inclus au rapport du service du Génie No. 94-032-GEN 
daté du 20 juillet 1995; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le Maire et Greffier à 

signer le permis d’intervention requis, afin de pouvoir 
construire les services municipaux. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
605-95 RECONSTRUCTION CHEMIN ATHOLL DOUNE - CANALISATION DE 

CERTAINS TRONÇONS DE FOSSÉS                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE lors des travaux sur la rue Atholl Doune, 

l'entrepreneur a déposé un prix pour effectuer des 
canalisations devant certaines résidences. 

 
 
 
 
 ATTENDU QUE les résidents qui ont demandés de telles 

canalisations n'ont pas accepté le prix offert par 
l'entrepreneur. 

 
 ATTENDU QUE diverses alternatives ont été étudiées par 

le Service des travaux publics et le Service du génie. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service du génie d'obtenir 

des prix unitaires pour les résidents touchés par les 
travaux de réfection du chemin Atholl Doune. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
606-95 DEMANDE DE LAMPADAIRE RUE BEAUJOLAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a reçu des 

demandes pour l'installation de lampadaires sur la rue 
du Beaujolais. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a procédé à 

la faisabilité des installations de ces lampadaires. 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a déjà obtenu par soumission des 

prix pour la fourniture et l'installation de 
lampadaires. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service des 

travaux publics, après consultation avec la Direction 
générale, que le Conseil autorise l'installation des 
lampadaires et à défrayer les coûts au poste budgétaire 
23410000648. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
607-95 AUTORISATION SIGNATURE FIN DE CONTRAT ARBRES CCN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la Capitale nationale a mis 

fin à l'opération de sa pépinière. 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer avait un protocole 

d'entente prévoyant la fourniture d'arbres par la CCN. 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de par la résolution #247-95 

approuvait l'entente de principe intervenue entre la 
Commission de la Capitale nationale et la ville d'Aylmer 
tel que présentée au rapport de service des Travaux 
publics du 26 avril 1995. 

 
 ATTENDU QUE suite à l'entente de principe, il est du 

désir des parties d'officialiser la fin de l'entente par 
la signature officielle d'un document. 

 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU après consultation avec la Direction 

générale d'autoriser le directeur du Service des travaux 
publics à la signature des documents requis relatifs à 
l'entente en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6c 



608-95 AUTORISATION À LA C.U.O. - APPEL D'OFFRE - COMPOSTAGE DE 
FEUILLES                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a effectué en 1993 un 

projet pilote de cueillette et de compostage de feuilles 
mortes. 

 
 ATTENDU QU'en 1994, le projet a été confié à la C.U.O. 

par délégation de pouvoir. 
 
 ATTENDU QUE la C.U.O. est présentement en appel d'offres 

pour effectuer le ramassage et le compostage des 
feuilles mortes. 

 
 Le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de déléguer à la C.U.O. le pouvoir 

d'effectuer la cueillette et le compostage des feuilles 
mortes de la ville d'Aylmer pour l'année 1995, le tout 
conditionnel à l'approbation des soumissions par la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6d 
609-95 PASSAGE PIÉTONNIER - ÉCLAIRAGE DES FONDATEURS ET DE LA 

COLLINE                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU la plainte de vandalisme formulée par une 

résidente de la rue des Fondateurs. 
 
 ATTENDU la demande du Conseiller du quartier. 
 
 ATTENDU QUE l'éclairage du sentier piétonnier reliant 

les rues de la Colline et des Fondateurs pourraient 
dissuader certains vandales. 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au Conseil d'autoriser 

l'installation d'un éclairage près du sentier en 
question. 

 
 - De mandater le Service des Travaux Publics afin 

qu'il procède à l'installation d'un éclairage 
suffisant susceptible de prévenir le vandalisme 
dans le secteur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
610-95 AUTORISATION - INSTALLATION PANNEAU D'ARRÊT - CHARTRAND 

ET WOODS                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière relève des 

prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU la demande du conseiller du quartier. 
 
 ATTENDU l'étude effectuée par le Service de la Sécurité 

Publique et le Comité de Circulation dont une copie du 
rapport est  jointe en annexe. 

 
 ATTENDU la résolution adoptée par le Conseil lors de la 

séance du 15 novembre 1994 relative à l'adoption du 
Précis de la signalisation routière du Québec lequel 
énonce les normes et standards requis lors de 
l'installation de toute signalisation routière sur les 
routes du Québec. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le service des Travaux Publics 

afin qu'il procède à l'installation de panneaux d'arrêt 
à l'intersection des rues Woods et Chartrand. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
611-95 ADOPTION - POLITIQUE DE GESTION DOCUMENTAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal et la Direction 

générale désirent exprimer leur volonté quant à la 
gestion des documents municipaux; 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de satisfaire vos exigences 

de la "Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements 
personnels" et de la Loi sur les "Archives". 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter la politique de gestion 

documentaire ci-annexée et d'approuver le calendrier 
pour son implantion reproduit à l'annexe B du rapport de 
service daté du 31 août 1995 (dossier Archives 
7300.01.02) 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
612-95 MANDAT PROCUREUR - REPRISE DE POSSESSION - BATEAUX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE parmi les bateaux hivernisés à la Marina, il 

s'en trouve 3 dont les propriétaires ne peuvent être 
identifiés ni retracés, à savoir: 

 
 - Pearson 22, No de série 1423 de couleur vert et 

blanc 
 
 - DS 16, No de série ZOW16546M76A de couleur blanc et 

beige 
 



 - Sirius 21, No de série ZVMED268M80A; 
 
 ATTENDU les efforts infructueux de la Ville d'Aylmer 

pour retracer les propriétaires des dits bateaux; 
 
 ATTENDU QUE, conformément à la loi, la municipalité 

désire vendre aux enchères les dits bateaux. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser Me Martin Bédard à 

entreprendre les démarches et procédures pour que la 
municipalité reprenne possession des dits bateaux afin 
qu'ils soient vendus aux enchères. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Service du greffe à 

procéder à la vente aux enchères des dits bateaux. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
613-95 POSITION DE LA VILLE D'AYLMER - CACPET 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le Comité Administratif Conjoint de la 

Planification et des Transports (CACPET) a fait réaliser 
plusieurs études dans le domaine du transport au cours 
des dernières années; 

 
 ATTENDU QUE le but de ces études était de se pencher sur 

les problèmes de transport qui existent au niveau de la 
région de la Capitale Nationale et de trouver des 
solutions auxdits problèmes; 

 
 ATTENDU QU’à quelques reprises les solutions proposées 

dans lesdites études ont été définies sans tenir compte 
d’une vision régionale mais plutôt en fonction des 
préoccupations exprimées par certains groupes d'intérêts 
ou de citoyens; 

 
 ATTENDU QUE la structure actuelle du CACPET ne dessert 

pas convenablement  les élus régionaux à cause du nombre 
élevé d'intervenants siégeant sur ledit comité, de la 
diversité des intérêts qu'ils représentent et du fait 
que la majorité d'entre eux n'ont pas le pouvoir 
décisionnel; 

 
 ATTENDU QUE le 13 janvier 1994, le Comité conjoint CUO-

MROC a adopté une résolution afin de repenser le mode de 
fonctionnement du CACPET; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a, par le passé, demandé 

d’abolir le CACPET; 
 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QU’il y aurait lieu de revoir la formule 

actuelle du CACPET afin d’établir un autre comité où 
siégeraient des représentants qui ont le pouvoir 
décisionnel; 



 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de demander aux instances 

décisionnelles d’abolir le CACPET existant et de le 
remplacer par un comité où siégeront le président de la 
CCN, le président de la CUO, le président de la MROC, 
ainsi que les ministres de Travaux publics Canada,  du 
ministère des Transports du Québec, et du ministère des 
Transports de l'Ontario; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander  que si les 

ministres ou les présidents des organismes mentionnés 
ci-haut ne peuvent siéger sur le comité, que ces 
derniers délèguent un représentant avec un pouvoir 
décisionnel; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de demander au Greffier d’acheminer 

ladite résolution aux organismes mentionnés ci-haut. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
614-95 PROCLAMATION - JOURNÉE INTERNATIONALE - PERSONNES ÂGÉES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE l'Aide aux Aînés (Canada) est l'unique 

organisme de charité enregistré voué exclusivement à 
l'aide aux personnes âgées démunies au Canada et dans 
les pays en voie de développement; 

 
 ATTENDU QUE, selon les projections, d'ici 2021 le 

cinquième de la population canadienne aura plus de 65 
ans et compteraa un bon nombre de nécessiteux; 

 
 ATTENDU QUE, dans le cadre de leur cinquantenaire, les 

Nations Unies ont déclaré le 1er octobre Journée 
internationale pour les personnes âgées; 

 
 IL EST RÉSOLU de proclamer le 1er octobre 1995, Journée 

internationale pour les personnes âgées dans notre 
communauté et invite les citoyens et citoyenne à donner 
leur plein appui à l'Aide aux Aînés (Canada). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
615-95 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF - C.U.O. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le 1e tournoi de golf annuel bénéfice de la 

C.U.O. aura lieu le 14 septembre 1995 au Club de golf 
Chaudière à Aylmer. 

 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de M. Roger 



Mareschal, M. André Levac et M. Lloyd Richards à ce 
tournoi de golf au coût de 100,00 $ par participant. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211210000346 (Promotions - 
Développement économique). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
616-95 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF - AYDELU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE le 9 septembre 1995 aura lieu le tournoi de 

golf de la Corporation Aydelu au Club de golf Gatineau à 
Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de Mme 

Constance Provost, M. Lloyd Richards, André Levac, M. 
Marc Croteau et M. André Laframboise à ce tournoi de 
golf au coût de 65,00 $ par participant. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211210000346 (Promotions - 
Développement économique). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
617-95 APPUI AUX FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX DE L'OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU les promesses du gouvernement provincial 

d'embaucher les fonctionnaires fédéraux de l'Outaouais 
advenant la souveraineté du Québec; 

 
 ATTENDU les propos de monsieur le premier ministre 

Jacques Parizeau le 21 août sur une ligne ouverte à Cap- 
de-la-Madeleine à l'effet qu'un Québec souverain ne 
pourrait pas employer tous les fonctionnaires fédéraux 
vivant au Québec. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer dénonce le volte-

face du gouvernement provincial à l'effet de ne pas 
employer tous les fonctionnaires fédéraux de la région 
de l'Outaouais advenant la souveraineté du Québec. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE copie de cette résolution soit 

transmise au gouvernement provincial, au délégué 
régional, M. Yves Blais, à la Communauté urbaine de 
l'Outaouais et aux municipalités de Hull et de Gatineau. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
618-95 MODIFICATION - CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la région de l'Outaouais est limitrophe à la 

province de l'Ontario. 
 
 ATTENDU QUE le Code de la Sécurité Routière de l'Ontario 

permet aux policiers de cette province d'émettre à leur 
discrétion des avis de 72 heures aux propriétaires de 
véhicules dont l'immatriculation est expirée depuis peu 
de temps. 

 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 6 du Code de la 

Sécurité Routière (C.S.R.) du Québec les policiers 
municipaux et provinciaux n'ont pas la discrétion 
d'émettre un avis de 48 heures aux propriétaires d'un 
véhicule dont l'immatriculation est expirée depuis peu 
mais qu'ils ont la latitude d'en émettre dans les cas de 
défectuosités mécaniques ou lorsqu'un conducteur n'est 
pas en possession de son permis de conduire, certificat 
d'immatriculation ou preuve d'assurance. 

 
 ATTENDU la nécessité d'harmoniser les dispositions du 

C.S.R. du Québec et celui de l'Ontario eu égard à la 
possibilité d'émettre un avis de 48 heures en présence 
d'un véhicule dont l'immatriculation est expirée 
récemment. 

 
 ATTENDU les sanctions onéreuses prévues au C.S.R. pour 

les conducteurs ou propriétaires d'un véhicule dont 
l'immatriculation est échue peu importe le délai écoulé 
depuis l'expiration. 

 
 IL EST RÉSOLU d'adresser une requête au Ministre des 

Transports du Québec afin que le C.S.R. soit modifié 
pour permettre aux policiers québécois d'émettre à leurs 
discrétions des avis de 48 heures aux propriétaires de 
véhicules dont l'immatriculation est expirée depuis 
moins de 30 jours. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
619-95 FONDATION DES AÎNÉS DE L'OUTAOUAIS - PLANTATION D'ARBRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE la municipalité accorde une contribution 

financère à la Fondation des aînés de l'Outaouais de 
500 $ devant servir à la plantation d'un arbre aux 
abords de la Cabane en bois rond. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211200000911 (Subvention - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



 
8.3 
620-95 DEMANDE DE FINACEMENT ADDITIONNEL DE LA CORPORATION DE 

TOURISME D'AYLMER                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QU'en fonction de la résolution no 195-95 

adoptée lors de la séance du Conseil municipal du 28 
mars 1995, un protocole d'entente a été signé entre la 
Ville et la Corporation de tourisme d'Aylmer. 

 
 ATTENDU QUE la Ville a versé 5 000 $ à titre de 

subvention de fondation à la Corporation selon l'article 
4.1.A de ce protocole. 

 
 ATTENDU QUE la Corporation a utilisé efficacement les 

fonds que la Ville lui a octroyés depuis la signature du 
protocole mais que les dépenses investies jusqu'à 
maintenant ont fait une encoche considérable dans le 
budget de démarrage de celle-ci. 

 
 ATTENDU QUE la Corporation de tourisme d'Aylmer a fait 

une demande additionnelle d'aide au démarrage de 5 000 $ 
à la Ville en date du 22 août dernier. 

 
 ATTENDU QUE la Corporation de tourisme d'Aylmer et à 

préparer un plan de financement qui lui permettra d'être 
financièrement autonome. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville verse à la Corporation de 

tourisme d'Aylmer une subvention additionnelle de 
démarrage de 5 000 $ dans l'esprit d'encourager la 
Corporation à devenir une corporation financièrement 
indépendante de la Ville. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette subvention soit 

considérée comme non récurrente. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.4 
621-95 DEMANDE CCN - SIGNALISATION PROMENADE ISLAND PARK 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE M. Marcel Beaudry, Président de la 

Commission de la Capitale Nationale avait pris un 
engagement ferme de n'effectuer aucun changement pouvant 
affecter le trafic sur la promenade Island Park à moins 
que ces changements n'aient reçu l'aval tant des 
résidents de la Promenade que des citoyens représentés 
par l'Association de citoyens pour les transports et 
l'environnement (ACTE); 

 
 ATTENDU QUE la promenade Island Park a le statut de voie 

collectrice depuis sa création, ne fût-ce que par le 
fait que, en plus d'avoir toujours été considérée et 
désignée comme telle, elle relie le Pont Champlain, seul 
pont de l'ouest de l'agglomération, et les principales 
voies de communication que constituent, entre autres, la 
417, l'avenue Carling et la rue Scott; 

 



 
 
 ATTENDU QUE la promenade Island Park est la seule voie 

collectrice Nord Sud entre le Pont Champlain et la route 
417, d'une part, et la Promenade Prince de Galles 
d'autre part; 

 
 ATTENDU QUE les normes régissant la réglementation de la 

vitesse en Ontario ne prévoient pas l'application d'une 
limite de 40 Kmh sur des voies du type de la Promenade 
Island Park; 

 
 ATTENDU les opinions formelles exprimées par les 

autorités spécialisées tant de la MROC que de la CCN 
concernant l'abaissement de la limite de vitesse sur la 
Promenade Island Park, opinions à l'effet qu'une 
réduction de la limite de 50Kmh ne se justifiait pas; 

 
 ATTENDU QUE les voies de circulation contrôlées par la 

CCN et alimentant la Promenade Island Park (Promenade 
des Outaouais et Pont Champlain) ont respectivement des 
limites de vitesse de 60 et 50 Kmh; 

 
 ATTENDU QUE la Promenade Island Park constitue une des 

voies de sortie de l'autoroute 417, ce qui en démontre 
au delà de tout doute la vocation réelle; 

 
 ATTENDU QUE la Promenade Island Park jouit à toute ses 

intersections d'une excellente visibilité et d'un 
dégagement dont la largeur dépasse de très loin les 
normes minimales; 

 
 ATTENDU QU'il n'y a pas d'écoles ni de parcs actifs à 

proximité de la Promenade Island Park, installations et 
établissements dont les activités seraient susceptibles 
d'attirer un grand nombre d'enfants; 

 
 ATTENDU l'impact de la réduction de la vitesse autorisée 

à 40Kmh sur le débit de cette voie collectrice 
régionale; 

 
 ATTENDU QUE le Président de la CCN a renié son 

engagement concernant les conditions préalables à toutes 
modifications aux conditions de circulation sur la 
Promenade Island Park; 

 
 ATTENDU QUE la Promenade Island Park est sous la 

juridiction de la CCN et que celle-ci est financée à 
partir des taxes de TOUS les canadiens; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil Municipal de la Ville 

d'Aylmer demande à M. Marcel Beaudry, Président de la 
CCN, de réinstaurer la vitesse limite de 50 Kmh sur la 
Promenade Island Park dans les délais les plus brefs; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à M. Marcel Beaudry, 

Président de la CCN, de consulter les usagers de la 
Promenade Island Park à l'avenir avant d'y implanter 
quelques modifications que ce soit par rapport aux 
conditions de circulation; 

 
 IL EST ENFIN DE RÉSOLU de transmettre une copie de la 

présente résolution aux députés Marcel Massé et Robert 
Middlemiss ainsi qu'aux maires des villes d'Ottawa et de 
Hull pour solliciter leur appui. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
8.5 RÈGLEMENT POUR IMPOSER UN TARIF AUX FINS DE FINANCER LE 

SERVICE CENTRALISÉ D'APPELS D'URGENCE (9-1-1) DE LA 
MUNICIPALITÉ                                             

 
 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 pour imposer un tarif aux fins de financer le 
service centralisé d'appels d'urgence (9-1-1) de la 
municipalité. 

 
 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. 

 
8.6 
622-95 IMPOSITION D'UN TARIF AUX FINS DE FINANCER LE SERVICE 

CENTRALISÉ D'APPELS D'URGENCE (9-1-1) DE LA MUNICIPALITÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE tous les abonnées au service téléphonique 

dans le territoire de la municipalité ont ou auront 
accès à un service centralisé d'appels d'urgence destiné 
à recevoir les appels 9-1-1 logés dans le territoire de 
la municipalité; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité encourt ou encourra des 

frais pour fournir et exploiter, elle-même ou par 
l'intermédiaire d'un tiers, ce service centralisé 
d'appels d'urgence; 

 
 ATTENDU QU'un règlement numéro imposant un tarif aux 

fins de financer le service centralisé d'appels 
d'urgence de la municipalité sera adopté; 

 
 ATTENDU la Convention de cession et de perception de 

créances relatives aux frais municipaux du service 9-1-1 
à intervenir entre la municipalité, Bell Canada et 
l'Union des municipalités du Québec; 

 
 ATTENDU la Convention relative aux modalités de gestion 

des montants reçus par l'UMQ pour le service municipal 
9-1-1 à intervenir entre la municipalité du Québec; 

 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - QUE la municipalité approuve la Convention de 

cession et de perception créances relatives aux 
frais municipaux du service 9-1-1 à intervenir 
entre la municipalité, Bell Canada et l'Union des 
municipalités du Québec; 

 
 - QUE la municipalité approuve la Convention relative 

aux modalités de gestion des montants reçus par 
l'UMQ pour le service 9-1-1 à intervenir entre la 
municipalité et l'Union des municipalités du 
Québec; 



 
 
 
 
 
 - QUE le maire et le greffier soient autorisés à 

signer ces conventions pour et au nom de la 
municipalité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
623-95 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 paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 14.08.95 au 30.08.95 
 
 b) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la 

culture du 2 août 1995 
 
 c) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la 

culture du 9 août 1995 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
624-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Jules Nadon 
 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  ________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 3 OCTOBRE 1995 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer 

tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 3 octobre 
1995 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. Philippe 
Paquin, directeur Urbanisme et Me Louis Picard, 
greffier adjoint. 

 
 Membre du Conseil absent: 
  M. Roger Mareschal 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Discours du maire sur la situation financière 
 
 Reconnaissance(s) du Conseil 
 
 - Félicitations Yannick Lupien - Championnat de 

natation 
 
 - Félicitations aux médaillés des jeux du Québec 
 
 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 12 SEPTEMBRE 1995 
 
 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 
 
 3.2 Item retiré 
 
 3.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de modifier les articles 8.3.1, 8.6.2 et 8.7.1 de 
manière à préciser le nombre d'enseignes permises 
(norme générale) et de limiter, dans le cas d'un 
plan d'ensemble, les enseignes de type commune ou 
non sur poteau ou socle 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.4 Item retiré 



 
 3.5 Règlement amendant le règlement 700 afin de créer 

les zones 500 P, 501 H, 502 H, 503 C, 504 H, 505 H, 
506 C/I, 507 H, 508 H, 509 H, 510 H, 511 H, 512 C, 
513 H, 514 C/I, 515 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H, 
520 C/I, 521 P, 522 C/I, 523 C/H, 524 C/H, 525 C/H 
à même une partie des zones 443 A et 422 H dans le 
quadrilatère formé par le chemin Pink, le chemin 
Vanier, le chemin Boucher et la limite est de la 
Ville d'Aylmer 

  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.6 Règlement amendant 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 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de 

rues et l'attribution de numéros civiques - Projet 
Village Lucerne - Phase 5B 

 
 4.2 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de 

rues et l'attribution de numéros civiques - Projet 
"Carrefour Champlain - Phases 1A et 1B 

 
 4.3 Règlement décrétant l'ouverture et la dénomination 

d'une rue - Nouvelle rue - Edward-Langdon Quirk 
 
 4.4 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Prolongement de la rue du Sacré-Coeur 

 
 4.5 Règlement autorisant la délégation de pouvoir pour 

émission d'obligations ou de billets 
 
 4.6 Règlement amendant le règlement 1017-95 relatif au 

programme d'aide à la conservation du patrimoine 
architectural de la ville d'Aylmer pour les 
bâtiments institutionnels 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à 

l'article 5.1.6b) "Normes spéciales" de façon à 
permettre un excédant d'un demi-étage par rapport à 
la norme prescrite pour les usages triplex et 
quadruplex 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à permettre que les abris d'hiver soient 
autorisés de façon permanente à l'extérieur du 
périmètre d'urbanisation à l'exception cependant 
des zones industrielles 424 I et 425 I et à ajouter 
au chapitre terminologie, la définition de la 
notion de périmètre d'urbanisation 

 



 5.3 Règlement amendant le bassin de taxation du 
règlement 356-86 qui décrétait des travaux de 
construction d'une conduite maîtresse d'aqueduc sur 
le chemin McConnell 

 
 5.4 Règlement pour payer les coûts de refinancement de 

divers règlements et un emprunt de 88 000 $ 
 
 5.5 Règlement amendant le protocole d'entente annexé au 

règlement 502-89 concernant la mise en place des 
services municipaux 

 
 5.6 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Prolongement de l'Allée Riley 

 
 
 5.7 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue - Prolongement de la rue Wright 
 
 
 5.8 Règlement pour imposer un tarif aux fins de 

financer le service centralisé d'appels d'urgence 
(9-1-1) de la municipalité 

 
 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
  AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la 

rubrique Affaires  routinières" 
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 95-056 - Numérisation de la matrice 

graphique 
 
  d) Soumission 95-057 - Construction d'un trottoir 

rue Frank Robinson 
 
  e) Soumission 95-059 - Conduite d'aqueduc - 

Servitude rue Des Buissons 
 
  f) Gestionnaire - Portefeuille d'assurance 
 
  g) Mandat - Vente pour taxe 29 mars 1996 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Contremaître Technique, Édifice 

et Projet, Service des travaux publics 
 
  b) Nomination - Commis au zonage, Service 

d'urbanisme, division Aménagement et 
développement 

 
 
  c) Item retiré 
 



  d) Restructuration - Service des finances 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandations diverses pour un total de 

100 $ - réunion de la Commission des loisirs 
et de la culture du 6 septembre 1995 

 
  b) Subvention de 250 $ - Club d'Age d'Or Grande-

Rivière 
 
  c) Programmation, politique et réaménagement - 

Centre culturel Auberge Symmes 
 
  d) Modification - horaire de glace 
 
  e) Reconnaissance - Association des draveurs de 

l'Outaouais 
 
  f) Reconnaissance - Ligue de dard mixte de 

Deschênes 
 
  g) Ajout d'un membre sur le comité organisateur 

du 150e anniversaire 
 
 
 
 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Avis d'intention et approbation finale plan 

d'ensemble - Projet bâtiment Chevaliers de 
Colomb - 78 rue Principale - Lots 758 et 764 
du Village d'Aylmer 

 
  b) Approbation d'un plan de subdivision et 

acquisition d'une surlargeur de rue - Chemin 
Cook - Lot 22-12, rang V, Canton de Hull 

 
  c) Demande d'utilisation non agricole - 1315 

chemin de la Montagne - Lot 19A-3, rang VI, 
Canton de Hull 

 
  d) Demande d'utilisation non agricole - Club de 

golf Kingsway - Lots 21-1, 22-1, 22-3 et 
partie des lots 20, 21 et 22, rang VII, Canton 
de Hull 

 
  e) Modification plan d'ensemble et approbation 

finale Phase II du projet résidentiel Terrasse 
Vanier 

 
  f) Cession et retrait du caractère de rue - Lots 

2271 et 2287 du Village d'Aylmer - Rues 
Washington et Mountain entre Brook et North 

 
  g) Demande d'inclusion dans la zone agricole - 

Chemin Cook - Est de Vanier - Lots 16C-5, 16C-
11, 16C-12, 16C-16, 16C-17, 16C-18, Rang VI, 
Canton de Hull 

 
  h) Approbation modification plan d'ensemble 

phases 7, 9 et 11 - Projet résidentiel Village 
Eardley 



 
  i) Modification plan d'ensemble et approbation 

finale phase 1B - Projet Carrefour Champlain 
 
  j) Modification au plan d'ensemble - Centre 

commercial Place Grande-Rivière 
 
  k) Accès au chemin d'Aylmer - Plan d'ensemble 

projet commercial salon de thé, boutique et 
école d'artisanat -1055 chemin d'Aylmer (ferme 
McConnell) 

 
  l) Item retiré 
 
  m) Politique de remboursement des frais reliés à 

un changement d'adresse civique 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Réhabilitation des services municipaux du 

Vieux- Aylmer phase II-B - Mandats pour 
services professionnels 

 
  b) Trottoir Frank-Robinson face à l'école St-

Marks - Participation de la Ville 
 
  c) Réservoir d'eau potable - Alimentation 

électrique 
 
  d) Acceptation provisoire des travaux d'éclairage 

pour le projet: rue du Plateau 
 
  e) Acceptation provisoire complète des travaux 

d'aqueduc, d'égout, d'ouvrage de drainage et 
de fondation granulaire pour le projet: 
Terrasse Vanier phase 1 

 
  f) Autorisation - C.U.O. - Nouveau réservoir 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Participation au programme "Ma rue, mes 

arbres" 
 
  b) Autorisation signature de documents Ville - 

SPCA 
 
  c) Acceptation soumission compostage de feuilles 

mortes C.U.O. 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Participation à une mission humanitaire des 

Nations Unies en Haïti 
 
  b) Sens unique - Atholl Doune / Saguenay 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Quote-part spéciale - STO 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Félicitations Yannick Lupien - Championnat de 

natation 



 
  b) Félicitations aux médaillés des jeux du Québec 
 
  c) Item retiré 
 
  d) Bourse d'études - Stagiaire 
 
  e) Autorisation - Participation bien cuit - M. 

Yves Ducharme 
 
  f) Appui - Demande pour une station de télévision 

en anglais 
 
  g) Demande barrages routiers - Interclub 
 
  h) Don corporatif - Centraide 
 
  i) Autorisation - Participation souper bénéfice - 

Paroisse St-Paul 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 07.09.95 au 21.09.95 
 
  b) Installation d'un panneau d'arrêt - 

Baillie/des Saisons 
 
  c) Réduction de vitesse rue du Bois-Franc 
 
  d) Stationnement défendu sur le côté "Ouest" du 

chemin Edey 
 
  e) Stationnement prohibé chemin Rivermead 
 
  f) Réduction de vitesse - Chemin Lattion près de 

la rue Emerson 
 
  g) Compte-rendu de la Commission des loisirs et 

de la culture du 6 septembre 1995 
 
  h) Dépôt du projet d'utilisation de la vieille 

usine de filtration - École de voile 
 
 
 
  i) Compte rendu du C.C.U. -  Réunion du 12.07.95 
 
  j) Réduction de vitesse - Boulevard Lucerne 
 
 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. 



625-95 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  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 

de manière à harmoniser aux dispositions du 
code civil les normes d'implantation des 
bâtiments principaux et accessoires 

 
   a) Avis de présentation 
   b) Projet de règlement 
 
 8.2  Amendement à la résolution 428-95 - Projet 

réservoir d'eau et poste de pompage - Lot 18B-
1, rang III, Canton de Hull 

 
 8.3  Nom du nouveau centre culturel - Auberge 

Symmes 
 
 8.4  Demande au MTQ - Élargissement de la route 148 

entre Rivermead et le Pont Champlain 
 
 8.5  Gestion de la circulation - Intersection 

Wilfrid Lavigne, Jean Delisle et 
McConnell/Laramée 

 
 8.6  Remerciements - Jules Nadon 
 
 8.7  Remerciements et hommage à Mme le maire 

Constance Provost 
 
 et en retirant l'item suivant: 
 
 7.9a  Quote-part spéciale - S.T.O. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
626-95 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 SEPTEMBRE 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 12 septembre 

1995 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
3.3a avis de présentation 
 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE MODIFIER LES ARTICLES 8.3.1, 8.6.2 ET 8.7.1 DE 
MANIÈRE À PRÉCISER LE NOMBRE D'ENSEIGNES PERMISES (NORME 
GÉNÉRALE) ET DE LIMITER, DANS LE CAS D'UN PLAN 
D'ENSEMBLE, LES ENSEIGNES DE TYPE COMMUNE OU NON SUR 



POTEAU OU SOCLE  
 
 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 modifier les articles 8.3.1, 8.6.2 et 8.7.1 de 
manière à préciser le nombre d'enseignes permises (norme 
générale) et de limiter, dans le cas d'un plan 
d'ensemble, les enseignes de type commune ou non sur 
poteau ou socle. 

 
 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 
 
627-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE MODIFIER LES ARTICLES 8.3.1, 8.6.2 ET 8.7.1 DE 
MANIÈRE À PRÉCISER LE NOMBRE D'ENSEIGNES PERMISES (NORME 
GÉNÉRALE) ET DE LIMITER, DANS LE CAS D'UN PLAN 
D'ENSEMBLE, LES ENSEIGNES DE TYPE COMMUNE OU NON SUR 
POTEAU OU SOCLE          
                                            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR la conseillère Suzanne Lloyd 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 19 septembre 1995 ainsi que le préambule font partie 
intégrante de la présente résolution (N/D  506-2-597). 

 
 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 les articles 8.3.1, 
8.6.2 et 8.7.1 de manière à préciser le nombre 
d'enseignes permises (norme générale) et de limiter, 
dans le cas d'un plan d'ensemble, les enseignes de type 
commune ou non sur poteau ou socle. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 21 novembre 1995, 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, Lloyd Richards, Alain 
Labonté, Richard Jennings et Jules Nadon 

 
 CONTRE: Le conseiller André Laframboise 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
3.5a avis de présentation 
 



 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 700 AFIN DE CRÉER 
LES ZONES 500 P, 501 H, 502 H, 503 C, 504 H, 505 H, 506 
C/I, 507 H, 508 H, 509 H, 510 H, 511 H, 512 C, 513 H, 
514 C/I, 515 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H, 520 C/I, 521 
P, 522 C/I, 523 C/H, 524 C/H, 525 C/H À MÊME UNE PARTIE 
DES ZONES 443 A ET 422 H DANS LE QUADRILATÈRE FORMÉ PAR 
LE CHEMIN PINK, LE CHEMIN VANIER, LE CHEMIN BOUCHER ET 
LA LIMITE EST DE LA VILLE D’AYLMER          
                      

 
 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 de zonage No. 700 
afin de créer les zones 500 P, 501 H, 502 H, 503 C, 504 
H, 505 H, 506 C/I, 507 H, 508 H, 509 H, 510 H, 511 H, 
512 C, 513 H, 514 C/I, 515 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 
H, 520 C/I, 521 P, 522 C/I, 523 C/H, 524 C/H, 525 C/H à 
même une partie des zones 443 A et 422 H dans le 
quadrilatère formé par le chemin Pink, le chemin Vanier, 
le chemin Boucher et la limite est 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. 

 
3.5b projet de règlement 
 
628-95 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 700 AFIN DE CRÉER 

LES ZONES 500 P, 501 H, 502 H, 503 C, 504 H, 505 H, 506 
C/I, 507 H, 508 H, 509 H, 510 H, 511 H, 512 C, 513 H, 
514 C/I, 515 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H, 520 C/I, 521 
P, 522 C/I, 523 C/H, 524 C/H, 525 C/H À MÊME UNE PARTIE 
DES ZONES 443 A ET 422 H DANS LE QUADRILATÈRE FORMÉ PAR 
LE CHEMIN PINK, LE CHEMIN VANIER, LE CHEMIN BOUCHER ET 
LA LIMITE EST DE LA VILLE D’AYLMER          
                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Lloyd Richards 
 
 ATTENDU QUE des propositions préliminaires d’aménagement 

pour le secteur est avaient été déposées en avril 1990 à 
la Ville d’Aylmer et qu’elle incluait une proposition de 
zonage pour le module 9, c’est-à-dire une partie de la 
zone 443 A et 422 H; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a toujours utilisé ces 

propositions de développement pour la planification de 
ce secteur dans le cadre de la préparation du plan 
d’urbanisme, de la révision générale du règlement de 
zonage et de la desserte du projet du Musée canadien de 
la nature; 

 
 ATTENDU QUE la Ville avait comme orientation en 

septembre 1993 d’établir un plan d’aménagement 
d’ensemble (PAE) dans ce quadrilatère mais que cette 
orientation a été abandonnée en 1994; 

 
 ATTENDU la proposition de zonage du projet de 

développement pour le quadrilatère Pink, Vanier, Boucher 
et la limite est d’Aylmer déposé par l’Agence 
d’urbanisme de l’Outaouais le 14 août 1995 suite aux 



précisions relatives au design de la conduite devant 
desservir le Musée canadien de la nature; 

 
 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, de créer les zones 500 P, 501 H, 502 H, 503 C, 
504 H, 505 H, d’approuver le règlement amendant le 
règlement no. 700 afin de 506 C/I, 507 H, 508 H, 509 H, 
510 H, 511 H, 512 C, 513 H, 514 C/I, 515 H, 516 H, 517 
H, 518 H, 519 H, 520 C/I, 521 P, 522 C/I, 523 C/H, 524 
C/H, 525 C/H à même une partie des zones 443 A et 422 H 
dans le quadrilatère formé par le chemin Pink, le chemin 
Vanier, le chemin Boucher et la limite est de la Ville 
d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3.6a avis de présentation 
 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
 
 1) D'ABROGER LES ZONES 207 H ET 208 H; 
 
 2) 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) 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. 

 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
VILLAGE LUCERNE - PHASE 5B 

 
 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 
Village Lucerne - Phase 5B. 

 
 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 L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
CARREFOUR DE CHAMPLAIN - PHASES 1 ET 2 

 
 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'ouverture, la dénomination d'une 
rue et l'attribution de numéros civiques - Projet 
Carrefour de Champlain - Phases 1 et 2. 

 
 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 L'OUVERTURE ET LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE - NOUVELLE RUE - EDWARD-LANGDON QUIRK          
   

 
 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 l'ouverture et la dénomination d'une 
rue - nouvelle rue - Edward-Langdon Quirk. 

 
 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 - PROLONGEMENT 
DE LA RUE DU SACRÉ-CŒUR          
    

 
 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 dénominaton d'une 
rue et l'attribution de numéros civiques - Prolongement 
de la rue du Sacré-Coeur. 

 
 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 AUTORISANT LA DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS OU DE BILLETS          
                        

 
 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 autorisant la délégation de pouvoir pour 
émission d'obligations ou de billets. 



 
 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 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1017-95 RELATIF 

AU PROGRAMME D'AIDE À LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL DE LA VILLE D'AYLMER POUR LES BÂTIMENTS 
INSTITUTIONNELS                                         
                        

 
 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 amendant le règlement numéro 1017-95 relatif 
au programme d'aide à la conservation du patrimoine 
architectural de la Ville d'Aylmer pour les bâtiments 
institutionnels. 

 
 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.1 
629-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 À 

L'ARTICLE 5.1.6B) "NORMES SPÉCIALES" DE FAÇON À 
PERMETTRE UN EXCÉDANT D'UN DEMI-ÉTAGE PAR RAPPORT À LA 
NORME PRESCRITE POUR LES USAGES TRIPLEX ET QUADRUPLEX   
               

 
 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 700-147-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
630-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À PERMETTRE QUE LES ABRIS D'HIVER SOIENT 
AUTORISÉS DE FAÇON PERMANENTE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE 
D'URBANISATION À L'EXCEPTION CEPENDANT DES ZONES 
INDUSTRIELLES 424 I ET 425 I ET À AJOUTER AU CHAPITRE 
TERMINOLOGIE, LA DÉFINITION DE LA NOTION DE PÉRIMÈTRE 
D'URBANISATION                                          
                                              

 
 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 700-146-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 VOTE 
 



 POUR: La conseillère Suzanne Lloyd, les conseillers Marc 
Croteau, André Laframboise, Lloyd Richards, 
Alain Labonté et Richard Jennings 

 
 CONTRE: Les conseillers André Levac et Jules Nadon 
 
 ADOPTÉE 
 
5.3 
631-95 RÈGLEMENT AMENDANT LE BASSIN DE TAXATION DU RÈGLEMENT 

356-86 QUI DÉCRÉTAIT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE 
CONDUITE MAÎTRESSE D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN MCCONNELL   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 356-4-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
632-95 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 88 000 $          
                  

 
 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 734-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.5 
633-95 RÈGLEMENT AMENDANT LE PROTOCOLE D'ENTENTE ANNEXÉ AU 

RÈGLEMENT 502-89 CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES 
SERVICES MUNICIPAUX          
                                        

 
 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 502-5-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.6 
634-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROLONGEMENT 
DE L'ALLÉE RILEY          
               



 
 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 1025-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.7 
635-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE - PROLONGEMENT DE LA RUE WRIGHT          
         

 
 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 1026-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.8 
636-95 RÈGLEMENT POUR IMPOSER UN TARIF AUX FINS DE FINANCER LE 

SERVICE CENTRALISÉ D'APPELS D'URGENCE (9-1-1-) DE LA 
MUNICIPALITÉ                                            
                                                

 
 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 1027-95 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. 
637-95 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 
638-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 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-064   13 807,58 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer           PF-062     2 816,64 

$ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
639-95 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 9 553,76 $; 

 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1996  1 910,76 
 1997  1 910,76 
 1998  1 910,76 
 1999  1 910,76 
 2000  1 910,72 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
640-95 SOUMISSION 95-056 - NUMÉRISATION DE LA MATRICE GRAPHIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres, les firmes en 

arpentage indiquées ci-après ont déposé des offres de 
service pour “ Numérisation de la matrice graphique ”: 

   
 - Courchesne, Fortin, Handfield  et Blanchette 
 - Bussières et Bérubé  
   
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Service de la 

Direction des systèmes d’information et des 
communications telle qu’entérinée par la Direction 
générale d’approuver l’offre de service présentée par la 
firme “ Courchesne, Fortin, Handfield et Blanchette  ” 
pour “ Numérisation de la matrice graphique ” au montant 
de  79 768,50 $. 

   
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

règlement 0728-95 - poste budgétaire 2 13320 728741. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.1d 
641-95 SOUMISSION 95-057 - CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR RUE FRANK 

ROBINSON                                                
                                                    

 
 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 "Construction d'un trottoir rue 
Frank-Robinson": 

 
 - Construction Deschênes Québec ltée 
 - Groupe Renaud (Le) 
 - Polane inc. 
 
 ATTENDU QUE deux (2) des 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 
Polane inc. pour "Construction d'un trottoir rue Frank-
Robinson" au montant de 28 108,14$.  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 0727 741 du règlement d'emprunt 
727-95. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
642-95 SOUMISSION 95-059 - CONDUITE D'AQUEDUC - SERVITUDE RUE 

DES BUISSONS          
                                                         

 
 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 "Conduite d'aqueduc - Servitude rue 
Des Buissons": 

 
 - Construction B.G.P. enr. 
 - Construction Choinière 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 
Outabec Construction (1991) enr. pour "Conduite 
d'aqueduc - Servitude rue Des Buissons" au montant de 48 
061,66$.  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 0650 741 du règlement d'emprunt 
650-92. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
643-95 GESTIONNAIRE - PORTEFEUILLE D'ASSURANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville utilise les services d'un 

Conseiller externe pour son portefeuille d'assurance; 
 
 ATTENDU QUE suite à une invitation, la firme Méta-

Optimum, Gestion de risques inc. a déposé une offre de 
services; 

 
 ATTENDU QUE cette offre répond à notre demande et que le 

Service des finances recommande de l'accepter; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

finances tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver l'offre de services présentée par la firme 
Méta-Optimum, Gestion de risques inc. tel que plus 
amplement décrite dans le rapport ci-joint. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 1330 0000 415. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
7.1g 
644-95 MANDAT - VENTE POUR TAXE 29 MARS 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil doit prendre tous les moyens qui 

s'imposent pour s'assurer que les revenus de la 
municipalité soient perçus avec promptitude; 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Trésorier à faire faire sur 

demande la vérification des titres de propriétés de 
certains immeubles à être vendus pour taxes non payées 
au 31 décembre 1994, et sujets à vente aux enchères le 
29 mars 1996 ainsi que la préparation des avis de vente 
préliminaire et final; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE conformément à l'article 511 

de la Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q., chapitre C-
19); 

 
 1. D'autoriser le Trésorier à dresser la liste des 

immeubles à vendre à l'enchère, le 29 mars 1996, 
pour taxes municipales non payées au 31 décembre 
1994; 

 
 2. D'autoriser le Trésorier à charger les frais 

suivants: 
 
  2.1 10 $ par unité d'évaluation (matricule) dont 

les taxes sont en souffrance lors de 
l'expédition de l'avis initial à ce propos par 
le Services des finances; 

 
  2.2 Tous les frais de vente, par unité 

d'évaluation, encourus par la municipalité 
soit après expédition de l'avis initial, soit 
au moment du paiement des taxes en souffrance 
ou soit dans le cadre de la vente aux enchères 
et des procédures subséquentes; 

 
  2.3 Ces frais comprendront notamment, le cas 

échéant, et sans restreindre la partie du 
paragraphe précédent: 

 
   - les frais de recherche de titres 
   - les frais de publication dans le journal 
   - les frais du greffier de la Cour supérieure 
   - les frais de certificat de charges et       

   hypothèque 
   - les droits et honoraires dus au Ministre des 

   Finances. 
 
 3. D'autoriser le Trésorier à soustraire de ladite 

vente les immeubles dont les propriétaires ont payé 
ou négocié et conclu, avec la Direction des 
Finances, des ententes conformes à la politique 
municipale relative à la perception d'arrérages de 
taxes. 

 



 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE demande soit faite à la 
Commission municipale du Québec d'autoriser la ville 
d'Aylmer à faire une énumération abrégée des numéros 
cadastraux d'immeubles à être vendus aux enchères par 
ladite ville le 29 mars 1996 pour non-paiement de taxes, 
à condition que ladite énumération abrégée ne s'applique 
qu'aux numéros cadastraux des immeubles qui sont 
consécutifs et qui appartiennent au même propriétaire, 
conformément aux dispositions de l'article 513 de la Loi 
des Cités et Villes (L.R.Q., chap.C-19). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
645-95 NOMINATION - CONTREMAÎTRE TECHNIQUE, ÉDIFICE ET PROJET, 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS          
                                

  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le poste de contremaître aux Édifices est 

devenu vacant suite à la promotion de Monsieur Ben 
Khadir; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 481-95 en 

date du 11 juillet dernier autorisait le service des 
Ressources humaines à combler les postes; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le Directeur du 

service des Travaux  publics recommande la nomination de 
Madame Isabelle Tardif; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer  Madame Isabelle Tardif, titulaire du 
poste de contremaître, le tout selon les dispositions de 
la politique de rémunération et d'avantages sociaux des 
cadres tel qu'amendé par la résolution no. 591-95. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
646-95 NOMINATION - COMMIS AU ZONAGE, SERVICE D'URBANISME, 

DIVISION AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT          
                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le poste de commis au zonage est devenu 

vacant suite à la promotion de Monsieur Gaétan Rodrigue; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 589-95 en 

date du 12 septembre dernier autorisait le service des 
Ressources humaines à combler le poste vacant; 

 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le Directeur du 

service d'Urbanisme recommande la nomination de Madame 



Marie-Claude Besner; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Madame Marie-Claude Besner, titulaire 
du poste de commis au zonage, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant 
laVille à l'association des employées et employés de 
bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
647-95 RESTRUCTURATION - SERVICE DES FINANCES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a demandé à l'administration de 

revoir le fonctionnement du service des Finances; 
  
 ATTENDU QUE le Conseil s'attend à recevoir du service 

Finances des recommandations et des analyses de gestion 
pouvant les guider dans leurs prises de décisions 
financières; 

 
 ATTENDU QUE le conseil a demandé au services des 

Finances d'établir et d'effectuer un suivi plus serré 
des procédures de contrôle interne de l'ensemble de 
l'organisation; 

 ATTENDU QUE les employés du service des Finances ont 
participé depuis 1993 au programme continu de la qualité 
visant l'amélioration du processus administratif; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de ce programme, la direction 

du service en collaboration avec les employés, la 
Direction générale et le service des Ressources Humaines 
ont préparé une analyse fonctionnelle du service des 
Finances; 

 
 ATTENDU QU'un rapport préliminaire a été déposé au 

Conseil sur une restructuration du service à l'automne 
1994 dans le cadre de l'étude du budget 1995 et que le 
Conseil avait prévu les fonds nécessaire à réalisation 
de  cette restructuration; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil avait accepté le principe de la 

restructuration et avait demandé au directeur des 
finances de présenter au cours de 1995 un projet final 
de restructuration; 

 
 ATTENDU QUE l'étude démontre le besoin de créer un 

nouveau poste à la division comptabilité et de modifier 
les structures fonctionnels des divisions de Revenu et 
Taxation, Comptabilité et Approvisionnement et démontre 
aussi la nécessité de responsabiliser les employés et 
conséquemment de reclassifier certains postes; 

 
 ATTENDU QUE le rapport de restructuration déposé en 

annexe a été revu par la Direction générale et a été 
déposé à la Commission des Relations de travail et que 
tous deux recommandent son adoption et sa mise en 
vigueur; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 



de la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RéSOLU d'approuver les points suivants: 
 
 1- Le nouvel organigramme du Service des Finances; 
 
 2- La création d'un nouveau poste de Technicien à la 

Division Comptabilité; 
 
 3- La reclassification de certains postes selon le 

rapport en annexe; 
 
 4- L'autorisation du Service des Ressources Humaines 

de combler le poste de Technicien à la Division 
Comptabilité. 

  Le tout en fonction des dispositions de la 
convention collective unissant la Ville et 
l'Association des employé(e)s de bureau de la ville 
d'Aylmer. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater l'administration 

municipale de voir à la mise en oeuvre de la 
restructuration et de voir au suivi et à l'atteinte des 
objectifs préconisés par cette dernière; 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des Fonds aux 

postes 213300000111 et 213300000712. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
648-95 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 100 $ - 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 
6 SEPTEMBRE 1995          
                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 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) Nicolas Mercier et Annick Mercier:   100 $ 
 
 Montant total de 100 $ à être pris à même le poste 

budgétaire 211200000911 (Subvention-Conseil). 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire susmentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
649-95 SUBVENTION DE 250 $ - CLUB D'ÂGE D'OR GRANDE-RIVIÈRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le 2 août dernier, le Club d'Age d'Or 



Grande-Rivière déposait à la Ville une demande de 
subvention; 

 
 ATTENDU QUE la demande, qui s'élève à 250 $, permettrait 

à l'organisme de couvrir les frais qu'il a assumé pour 
améliorer le centre communautaire Deschênes; 

 
 ATTENDU la recommandation du Conseil lors de son plénier 

du 28 août 1995; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du comité 

plénier du 28 août, que le Conseil autorise le service 
des Finances à remettre une subvention de 250 $ au Club 
d'Age d'Or Grande-Rivière à être prise à même le poste 
budgétaire 211200000911 (subvention-Conseil). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 211200000911 (subvention-Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.3c 
650-95 PROGRAMMATION, POLITIQUE ET RÉAMÉNAGEMENT - CENTRE 

CULTUREL AUBERGE SYMMES          
                                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a, par résolution 367-95, mandaté 

le service des Loisirs à préparer les politiques et les 
modes de gestion du centre culturel L'auberge Symmes; 

 
 ATTENDU QUE le service des Loisirs a également été 

mandaté à préparer une programmation et, à cette fin, de 
consulter la Table de concertation culturelle ainsi que 
les intervenants culturels du milieu; 

 
 ATTENDU QUE, suite à ce processus, le service des 

Loisirs était mandaté à préparer le budget nécessaire à 
cette programmation et à le déposer au Conseil pour 
étude et approbation; 

 
 ATTENDU QUE le service des Loisirs a également été 

mandaté à préparer un projet de réaménagement de 
l'auberge Symmes; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 
 
 1) adopte les politiques en annexe, la programmation 

préliminaire jusqu'à décembre 1995 qui est sujet à 
changement, et un budget de 48 882 $ pour en 
permettre la réalisation, pris à même la réserve 
culturelle, poste budgétaire 591111000000; 

 
 2) adopte et autorise le projet de réaménagement de 

l'auberge Symmes, présenté en annexe, pour un 
montant de 93 216,00 $.  Le Conseil autorise que 
les fonds nécessaires à sa mise en oeuvre 
proviennent de la réserve culturelle (poste 
budgétaire 591111000000), le solde du règlement de 
réhabilitation de l'Auberge et toutes subventions 
obtenues à cet effet.  Le coût total du projet ne 
peut dépasser les disponibilités aux trois sources 



de financement pré-citées; 
 
 3) mandate l'administration à faire des demandes de 

subvention auprès des intervenants concernés par de 
tel projet; 

 
 4) prolonge la période du budget de démarrage autorisé 

par la résolution 367-95 du 31 août au 4 octobre 
1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
651-95 MODIFICATION - HORAIRE DE GLACE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 571-95 

mandatait la Commission des loisirs et de la culture à 
rencontrer l'Association du hockey mineur d'Aylmer, le 
Club de patinage artistique Asticou, le Club 30 ans et 
plus et l'Association récréative des résidents d'Aylmer 
afin d'examiner des solutions coopératives pour trouver 
une solution pour les heures de glace avant 23h, et ce, 
suite à la lettre de l'Association récréative des 
résidents d'Aylmer se plaignant de la perte d'heure de 
glace pour la saison 1995-1996; 

 
 ATTENDU QUE cette réunion a eu lieu le 6 septembre 1995 

et que toutes les parties étaient présentes; 
 
 ATTENDU QUE cette rencontre n'a pas permis de modifier 

l'horaire puisque les groupes utilisateurs avaient déjà 
planifié leur saison; 

 
 ATTENDU QUE suite à cette rencontre, la Commission des 

loisirs et de la culture a demandé à l'administration de 
voir si des sessions de patin public pourraient être 
annulées sans impact majeur; 

 
 ATTENDU QUE suite à une vérification, la session du 

lundi entre 17h et 18h pourrait être annulée sans impact 
majeur laissant ainsi une heure disponible pour négocier 
un échange avec l'Association du hockey mineur d'Aylmer 
qui détient des heures de glace après 22h00; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la 

Commission des loisirs et de la culture, que le Conseil 
accepte d'annuler la session de patin public de 17h à 
18h les lundis dans l'éventualité où cette heure 
pourrait faire l'objet d'un échange avec l'Association 
du hockey mineur d'Aylmer pour l'heure de 22h afin 
d'offrir le bloc de 22 heures à l'Association récréative 
des résidents d'Aylmer ou bien que l'Association 
récréative des résidents d'Aylmer accepte le bloc de 17h 
à 18h. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
652-95 RECONNAISSANCE - ASSOCIATION DES DRAVEURS DE L'OUTAOUAIS 

                                                        
                                     

 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 

reconnaissance des organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE l'Association des draveurs de l'Outaouais 

Inc. a déposé une demande de reconnaissance à la Ville 
d'Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE l'Association des draveurs de l'Outaouais 

Inc. rencontre les critères de la politique de 
reconnaissance comme étant un organisme reconnu; 

 
 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 la demande de 
l'Association  des draveurs de l'Outaouais Inc. et leur 
donne le statut d'organisme reconnu par la Ville 
d'Aylmer selon la politique de reconnaissance en 
vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
653-95 RECONNAISSANCE - LIGUE DE DARD MIXTE DE DESCHÊNES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 

reconnaissance des organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE la Ligue de dard mixte de Deschênes a déposé 

une demande de reconnaissance à la Ville d'Aylmer selon 
les modalités prévues à la politique de reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE la Ligue de dard mixte de Deschênes 

rencontre les critères de la politique de reconnaissance 
comme étant un organisme sportif reconnu; 

 
 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 la demande de la Ligue 
de dard mixte de Deschênes et leur donne le statut 
d'organisme reconnu par la Ville d'Aylmer selon la 
politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.3g 
654-95 AJOUT D'UN MEMBRE SUR LE COMITÉ ORGANISATEUR DU 150e 

ANNIVERSAIRE                                            
                                                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil adoptait par la résolution 565-95 

la structure organisationnelle pour voir à 
l'organisation du 150e anniversaire de la Ville 
d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE cette structure identifiait un comité 



organisateur composé de 6 personnes dont: 
 
 1 représentant de l'A.P.I.C.A.; 
 1 représentant des groupes culturelles; 
 1 représentant d'Interclubs; 
 1 représentant de la Corporation de tourisme d'Aylmer; 
 du Président de la Commission des loisirs et de la 

culture; 
 du chargé de projet. 
 
 
 ATTENDU QUE lors de la première rencontre du comité, il 

a été convenu majoritairement d'ajouter une personne 
pour représenter l'Association du patrimoine d'Aylmer et 
le Musée d'Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Président de 

la Commission des loisirs et de la culture, que le 
Conseil accepte de modifier la composition du comité 
organisateur afin d'inclure une personne pour 
représenter l'Association du patrimoine d'Aylmer et le 
Musée d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
655-95 AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE PLAN D'ENSEMBLE - 

PROJET BATIMENT CHEVALIERS DE COLOMB - 78 RUE PRINCIPALE 
- LOTS 758 ET 764 DU VILLAGE D'AYLMER          
                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment proposé pour les Chevaliers de 

Colomb au 78 rue Principale est conçu en fonction des 
critères élaborés lors de la préparation du projet de 
P.I.I.A. pour la vieille rue Principale, tel que requis 
par la résolution no. 602-95 (N/D  803-161); 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment proposé pour le site du 78 rue 

Principale s'harmonise avec les autres bâtiments du 
secteur de la vieille rue Principale; 

 
 ATTENDU l'annexe Q spécifiant les considérations 

particulières d'aménagement.  Cette annexe Q remplace la 
fonction d'un P.I.I.A. à être élaboré pour la vieille 
rue Principale; 

 
 ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée 

après un délai de dix-huit (18) mois advenant qu'aucun 
document de suivi n'ait été déposé par le promoteur;  

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

du 20 septembre 1995 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 et l'accord final pour le projet à vocation 
communautaire (bâtiment Chevaliers de Colomb) sis au 78 



rue Principale, lots 758 et 764 du village d'Aylmer 
conditionnellement au dépôt et signature des documents 
suivants d'ici l'émission du permis: 

 
 - plan d'implantation 
 - estimation des aménagements paysagers 
 - lettre de crédit bancaire 
 - signature de l'annexe Q 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 

à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
7.4b 
656-95 APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION ET ACQUISITION 

D'UNE SURLARGEUR DE RUE - CHEMIN COOK - LOT 22-12, 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 20 septembre 1995, et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution (N/D 802-2-889). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'Urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
d'adopter le plan de subdivision d'une partie du lot 22, 
rang V, canton de Hull, préparé par l'arpenteur-
géomètre, Jacques Bérubé, portant les minutes 1289 et 
daté du 6 septembre 1994. 

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

lot 22-12 du rang V, canton de Hull d'une superficie 
d'environ 483 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 22-12, 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 22-12, rang V, canton de Hull) telle que 
décrite dans ladite promesse de vente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4c 
657-95 DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - 1315 CHEMIN DE LA 

MONTAGNE - LOT 19A-3, RANG VI, CANTON DE HULL          
                



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la résolution no. 567-95 du 22 août 1995 qui 

définissait qu'il est souhaitable de traiter les 
demandes d'utilisation non agricole dans une perspective 
générale; 

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

du 19 septembre 1995 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution (N/D  507-2-389). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
de refuser la demande d'utilisation non agricole telle 
que plus amplement détaillée au présent rapport. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4d 
658-95 DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - CLUB DE GOLF 

KINGSWAY - LOTS 21-1, 22-1, 22-3 ET PARTIE DES LOTS 20, 
21 ET 22, RANG VII, CANTON DE HULL          
                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la résolution no. 567-95 du 22 août 1995 qui 

définissait qu'il est souhaitable de traiter les 
demandes d'utilisation non agricole dans une perspective 
générale; 

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

du 20 septembre 1995 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution (N/D  507-2-390). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
de recommander une utilisation non agricole en fonction, 
non pas de la demande ponctuelle d'utilisation non 
agricole (subdivision et aliénation) comme celle 
présentée, mais plutôt d'une demande d'exclusion pour 
redéfinir les limites du périmètre agricole. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU'une demande soit acheminée à la 

C.P.T.A.Q. afin d'exclure de la zone agricole permanente 
tout le secteur englobant le golf Kingsway et partie des 
lots 22 et 23, rang VII (terrains ayant appartenu à M. 
Paul Duguay) ainsi que toutes les autres propriétés 
incluses à l'intérieur des limites de ces deux 
propriétés longeant au sud le chemin de la Montagne.  

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil demande par la 

présente résolution à la C.U.O. de modifier le schéma 
d'aménagement dans le cadre de la révision pour exclure 
de la zone agricole le secteur ci-haut mentionné. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 



659-95 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE ET APPROBATION FINALE PHASE 
II DU PROJET RÉSIDENTIEL TERRASSE VANIER          
          

 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la demande de modification au plan d'ensemble 

Terrasse Vanier visant à réduire le nombre de lots et à 
conserver le plus d'arbres possibles dans la nouvelle 
subdivision (N/D  801-2-129); 

 
 ATTENDU QUE la demande consiste à modifier la 

configuration de la rue du Calvados et de certains lots 
afin d'agrandir leur superficie; 

 
 ATTENDU la résolution no. 661-94 du 2 octobre 1994 

donnant l'avis d'intention de dresser le plan d'ensemble 
et l'approbation de la phase I du projet Terrasse 
Vanier; 

 
 ATTENDU QUE suite aux dernières estimations de son 

ingénieur, le promoteur favorise maintenant 
l'alternative no. 2 (annexe 2) - rue en croissant et 
qu'il remplira les exigences d'aménagement du mini-parc 
spécifiées dans l'annexe Q - Considérations 
particulières d'aménagement (annexes 5 et 6); 

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

du 21 septembre 1995 et ses annexes et le rapport 
complémentaire du 29 septembre 1995 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 plan d'ensemble approuvé en le remplaçant 
par le plan d'ensemble alternative no. 2 figurant à 
l'annexe 2 du présent rapport. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble 

modifié, préparé selon le concept approuvé dans la 
présente résolution, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin en date du 14 septembre 1995, portant la 
minute 6648-1; 

 
 
 IL EST AUSSI DE PLUS RÉSOLU d'approuver les plans de 

subdivision de la phase II selon le plan d'ensemble 
approuvé dans la présente résolution, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Michel Fortin en date du 14 
septembre et portant la minute 6648 et en date du 18 
septembre 1995 et portant la minute 6652; 

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

à signer le nouvel acte de cession de terrains et 
l'annexe Q modifiée pour le projet domiciliaire Terrasse 
Vanier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
660-95 CESSION ET RETRAIT DU CARACTÈRE DE RUE - LOTS 2271 ET 

2287 DU VILLAGE D'AYLMER - RUE WASHINGTON ET MOUNTAIN 
ENTRE BROOK ET NORTH          
                                                   



 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la résolution no. 027-91 en vertu de laquelle le 

Conseil mandatait l'administration municipale afin que 
la Ville se départisse, entre autres, des lots 2271 et 
2287 du Village d'Aylmer (prolongement des rues 
Washington et Mountain (Foran) entre les rues North et 
Brook) (N/D  407-19); 

 
 ATTENDU la difficulté et les coûts importants à prévoir 

pour clarifier les titres; 
 
 ATTENDU QU'il n'est pas opportun de maintenir le 

caractère de rue sur les lots 2271 et 2287 du Village 
d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE M. Lapalice (Habitations Beau-Gîte) accepte 

d'assumer les frais de recherches notariés pour 
clarifier le titre du lot 2271. 

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

du 21 septembre 1995 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 la Ville retire le caractère de rue affectant les 
lots 2271 et 2287 du Village d'Aylmer et qu'elle se 
départisse des lots 2271 et 2287 du Village d'Aylmer, 
tel que précisé au rapport. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le notaire Patrice Provost 

afin qu'il procède à la préparation des documents légaux 
nécessaires à la cession d'une partie du lot 2271 du 
Village d'Aylmer à M. Pon et une partie du lot 2287 du 
Village d'Aylmer à M. Guertin, tel qu'ils seront 
subdivisées. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater l'arpenteur-géomètre Patrice 

Blanchette afin qu'il procède à la préparation du plan 
de subdivision des lots 2271 et 2287 du Village 
d'Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU d'abroger le troisième résolu de la 

résolution no. 077-91 daté du 15 janvier 1995. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le notaire Paul Gagné afin 

qu'il procède à la préparation des documents légaux 
nécessaires à la cession d'une partie des lots 2271 et 
2287 du Village d'Aylmer à M. Lapalice, tel qu'ils 
seront subdivisés. 

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

à signer tous les documents pertinents relatifs à ce 
dossier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4g 
661-95 DEMANDE D'INCLUSION DANS LA ZONE AGRICOLE - LOTS 16C-5, 

16C-11, 16C-12, 16C-16, 16C-17, 16C-18, RANG VI, CANTON 
DE HULL - CHEMIN COOK - EST DE VANIER          



                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la demande d'inclusion de Mme Dawna T. Cuddy 

relativement à sa propriété d'une superficie de 6 acres 
(N/D  507-2-391); 

 
 ATTENDU QUE la C.P.T.A.Q. devra statuer sur la demande 

d'inclusion de Mme Cuddy; 
 
 ATTENDU QUE le schéma régional et le plan d'urbanisme 

confirment l'affectation ART (aire récréo-touristique) 
et prévoient un PPU Equestre; 

 
 ATTENDU l'orientation du Comité plénier du 26 septembre 

1995; 
 
 ATTENDU l'avis de la CUO du 19 septembre 1995 (annexe 

4); 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 20 septembre 1995 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la demande d'inclusion dans la 

zone agricole permanente des lots 16C-5, 16C-11, 16C-12, 
16C-16, 16C-17, 16C-18, Rang VI, Canton de Hull, 
propriété de Mme Dawna T. Cuddy. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
662-95 APPROBATION MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE PHASES 7, 9 ET 

11 - PROJET RÉSIDENTIEL VILLAGE EARDLEY          
                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le promoteur (153253 Canada Inc.) désire 

développer les phases 7, 9 et 11 du projet Village 
Eardley (N/D  801-2-25-1); 

 
 ATTENDU le protocole d'entente du Génie signé par les 

deux parties daté du 6 avril 1993 et amendé en date du 
17 août 1993; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur devra déposer des plans de 

subdivision définitif relativement à l'approbation 
finale de l'une des phases; 

 
 ATTENDU QU'il y a un problème de géométrie à 

l'intersection des Hautes Rives / Eardley / McConnell-
Laramée et que la rue des Hautes Rives doit être 
réalignée avec l'axe McConnell-Laramée; 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire du projet Village Eardley 

n'est pas responsable de ce problème; 
 
 ATTENDU QUE des négociations ont été entreprises entre 

le Service du génie de la Ville et le propriétaire du 
projet Village Eardley afin de régler le problème 
mentionné ci-haut, ladite correction devant être 



effectuée par échange de terrain entre la Ville et le 
propriétaire près de l'intersection nommée ci-haut; 

 
 ATTENDU QUE la Ville devra assumer les frais de notaire, 

d'arpenteur et de subdivision afin de régler le problème 
de géométrie; 

 
 
 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 20 septembre 1995 et ses annexes et le rapport 
complémentaire daté du 29 septembre 1995 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, phases 
7, 9 et 11 du projet résidentiel Village Eardley telle 
que déposée par promoteur. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble du projet 

Village Eardley, phases 1 à 12, préparé par Alary, St-
Pierre, Durocher et Germain, arpenteurs-géomètres, 
portant la minute 22283S et révisé en date du 12 
septembre 1995 et reçu le 15 septembre 1995. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Service du génie afin de 

voir à résoudre le problème de géométrie qui existe à 
l'intersection des Hautes Rives / Eardley / McConnell-
Laramée préalablement à l'approbation du plan de 
subdivision de la phase 7. 

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

à signer tout document relatif au projet Village Eardley 
et au règlement du problème de géométrie à 
l'intersection des Hautes Rives / Eardley / McConnell-
Laramée. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4i 
663-95 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE ET APPROBATION FINALE PHASE 

2 - PROJET CARREFOUR CHAMPLAIN          
                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la demande du Conseil à l'effet de modifier le 

plan d'ensemble du projet Carrefour Champlain de manière 
à prévoir une rue en direction du chemin Vanier (N/D 
801-2-153); 

 
 ATTENDU le retrait des résolutions 121-95, 122-95 et 

123-95 relativement à l'étude d'impact sonore pour les 
projets situés au sud du boulevard McConnell-Laramée et 
à l'est du chemin Vanier; 

 
 ATTENDU la résolution no. 456-95 adoptée par le Conseil 

municipal en date du 28 juin 1995 donnant l'approbation 
finale au plan d'ensemble Jardins McConnell-Laramée 



(Carrefour Champlain) conditionnel à l'aménagement d'un 
accès sur Vanier; 

 
 ATTENDU QUE les gens du secteur des chemins Castelbeau 

et Walters ont déjà fait part de leur inquiétude 
relativement à la circulation additionnelle sur leurs 
rues que pourrait amener le projet "Carrefour 
Champlain"; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil prendra en considération 

l'aspect circulation engendrée par le projet Carrefour 
Champlain sur les rues Castelbeau et Walters lors de 
l'approbation des phases subséquentes du projet. 

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

du 29 septembre 1995 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU suite l'approbation de la Direction 

générale, d'approuver le plan d'ensemble modifié avec 
rue menant au chemin Vanier, révisé par Hugues St-Pierre 
en date du 26 septembre 1995 et reçu le 28 septembre 
1995 et portant les minutes 51866 21814 S pour le projet 
domiciliaire Carrefour Champlain. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan de subdivision phase 2 

préparé par l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, daté 
du 26 septembre 1995 et portant la minute 53583 22754 S 
avec modification ultérieure (annexe 8). 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver un plan de subdivision de rues 

modifié préparé par Hugues St-Pierre en date du 31 
juillet 1995 et reçu le 2 août 1995 et portant la minute 
53263 22581 S (annexe 2). 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la zone tampon prévue du plan 

d'ensemble soit constituée d'un talus d'une hauteur de 
1,5 mètre minimum sur une base de 7 mètres de largeur 
(recommandation Service d'urbanisme, alternative no. 3, 
annexe 10); 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le maire, le greffier 

ainsi que le greffier-adjoint à signer tout document 
relatif à ce dossier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4j 
664-95 MODIFICATION AU PLAN D'ENSEMBLE - CENTRE COMMERCIAL 

PLACE GRANDE-RIVIÈRE          
                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la demande de modification au plan 

d'ensemble est conforme au règlement de zonage (N/D  
803-163); 

 
 ATTENDU QU'une contreproposition a été offerte aux 

requérants; 
 



 ATTENDU QUE les requérants ont été consultés le 20/09/95 
relativement à la contreproposition de la Ville et sont 
d'accord; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil souhaite fortement la plantation 

d'arbres et d'arbustes le long de la façade sud du 
centre commercial (façade donnant du côté du chemin 
d'Aylmer); 

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

du 21 septembre 1995 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE l'accès intérieur entre le centre 

d'achat et l'épicerie devra être maintenu afin d'assurer 
la viabilité du centre commercial Place Grande-Rivière. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l'arbre existant situé dans 

l'entrée projetée soit conservé et transplanté ailleurs 
dans un îlot du stationnement. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
de ne pas approuver la modification de plan d'ensemble 
telle que déposée par les requérants et approuver la 
contreproposition relativement à la modification au plan 
d'ensemble aux annexes 3 et 4 du présent rapport à 
l'exception de la marquise sur l'élévation est, et 
d'approuver les matériaux de revêtement extérieur 
suivants: 

 
 - stuc (duracrete couleur gris sable) 
 - revêtement métallique couleur vert foncé 
 - céramique couleur vert foncé 
 
 
 et le plan d'implantation feuillet A-1, préparé par 

Marcus Berns, architecte, daté de juillet 1995. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4k 
665-95 ACCÈS AU CHEMIN D'AYLMER - PLAN D'ENSEMBLE PROJET 

COMMERCIAL SALON DE THÉ, BOUTIQUE ET ÉCOLE D'ARTISANAT - 
1055 CHEMIN D'AYLMER (FERME MCCONNELL)          
                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Ministère des transports du Québec et le 

Service de la sécurité publique recommande la fermeture 
de l'accès au chemin d'Aylmer (N/D  803-160); 

 
 ATTENDU l'orientation du Conseil en Plénier le 26/09/95; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 20 septembre 1995 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver un accès sur le chemin 

d'Aylmer (entrée à sens unique seulement ("one way 
entry")) pour le plan d'ensemble du projet commercial 



salon de thé, boutique et école d'artisanat au 1055 
chemin d'Aylmer (Ferme McConnell). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4m 
666-95 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS RELIÉS À UN 

CHANGEMENT D'ADRESSE CIVIQUE          
                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU les orientations du Conseil municipal lors de la 

réunion du 12 septembre 1995; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer juge 

opportun d'avoir une politique de remboursement des 
frais reliés à un changement d'adresse civique. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de 

la présente résolution. 
 
 ET IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
d'adopter la politique de remboursement des frais reliés 
à un changement d'adresse civique annexée au rapport de 
service de l'urbanisme du 20 septembre 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
667-95 RÉHABILITATION DES SERVICES MUNICIPAUX DU VIEUX-AYLMER 

PHASE II-B - MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS       
           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la phase II-B des travaux de réhabilitation 

des services municipaux du Vieux-Aylmer prévus au 
règlement 733-95, nécessitent l'embauche d'une firme 
d'ingénieurs-conseils afin de préparer les plans et 
devis et faire la surveillance des travaux ainsi que 
d'un laboratoire afin d'effectuer le contrôle de la 
qualité des matériaux; 

 
 ATTENDU QUE ces travaux nécessitent également l'embauche 

d'un arpenteur-géomètre afin de piqueter les emprises de 
rues; 

 
 ATTENDU QUE le mandat pour la firme d'ingénieurs-

conseils est de type III et que la mandat pour le 
laboratoire est de type I, le tout en fonction de la 
politique de sélection des services professionnels 
adoptée par le Conseil; 

 
 ATTENDU QUE le mandat pour la firme d'arpenteurs est 

donnée suite à un appel d'offre de service; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, suite à un appel d'offre de 



service, de mandater la firme Boileau Associés Experts-
conseils Inc. afin de préparer les plans et devis et 
faire la surveillance de la phase II-B des travaux de 
réhabilitation des services municipaux du Vieux-Aylmer 
le tout en fonction de son offre de service du 14 
septembre 1995; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser cette firme à 

présenter pour approbation, les plans et devis, à la CUO 
et au MEFQ; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le laboratoire Les 

Consultants GMM afin d'effectuer le contrôle de la 
qualité des matériaux, le tout selon le barème de 
l'Association Canadienne des Laboratoires d'essais; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme André Durocher 

afin de piqueter les emprises de rues, le tout selon son 
offre de service du 20 septembre 1995; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE les mandats soient payables 

au règlement 733-95 et conditionnels à l'approbation 
dudit règlement par le MAM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
668-95 TROTTOIR FRANK-ROBINSON FACE À L'ÉCOLE ST-MARKS - 

PARTICIPATION DE LA VILLE          
                                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Commission Scolaire d'Aylmer prévoit 

réaménager le stationnement de l'école St-Marks sur la 
rue Frank-Robinson et construire une bordure dans l'axe 
du trottoir de rue afin de bloquer le stationnement 
existant, le tout tel que décrit dans le rapport du 
service du Génie # 95-011-B daté du 21 septembre 1995; 

 
 ATTENDU QUE le coût net supplémentaire pour la 

construction d'un trottoir au lieu de la bordure serait 
de $ 1 950. incluant les taxes, le tout suite à un 
processus de soumission fait par la CSA; 

 
 ATTENDU QUE la CSA demande à la Ville de payer le coût 

net supplémentaire décrit ci-haut; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'accepter de défrayer le coût net 

supplémentaire de $ 1 950.  pour la construction d'un 
trottoir au lieu de la bordure, le tout payable à même 
le poste 232120000526. 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander au service des 
Travaux publics, de paver la bande en gravier qui 
restera entre le trottoir et la rue, sur une largeur 
approximative de 150 m, et de défrayer lesdits coûts 
(4 000 $ ±) à même le poste 232100000625. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 



669-95 RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Hydro-Québec a fait parvenir le 24 août 

dernier, des estimations afin de pouvoir alimenter en 
électricité le réservoir d'eau potable présentement en 
construction sur le chemin McConnell; 

 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'accepter les estimations pour 

l'alimentation électrique du réservoir d'eau potable et 
d'autoriser le trésorier à défrayer le coût de ces 
travaux à même le poste 231240723741. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
670-95 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE POUR LE 

PROJET: RUE DU PLATEAU          
                                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 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-APP en date du 19 septembre 1995; 

 
 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 en date du 12 avril 1995, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie #92-017-
APP en date du 19 septembre 1995 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
671-95 ACCEPTATION PROVISOIRE COMPLÈTE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, 

D'ÉGOUT, D'OUVRAGE DE DRAINAGE ET DE FONDATION 
GRANULAIRE POUR LE PROJET: TERRASSE VANIER PHASE 1      
                                                        
                                          

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

Program Properties Limited en date du 2 décembre 1994 
pour le projet domiciliaire Terrasse Vanier Phase 1; 

 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 
des lettres de crédit irrévocable représentant le 



montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 92-023-1-APP en date du 19 septembre 1995; 

 
 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 et 
complètement, les travaux d'égouts, d'aqueduc, 
d'ouvrages de drainage et de fondation granulaire en 
date du 18 juillet 1995, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 92-023-1-APP en date du 19 
septembre 1995, qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
672-95 AUTORISATION - C.U.O. - NOUVEAU RÉSERVOIR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le secteur sud-est de la ville est alimenté 

en eau potable par l'usine d'eau potable de la CUO 
située au parc Moussette à Hull; 

 
 ATTENDU QUE par son règlement 1019-95, le Conseil 

entérine la conclusion d'une entente relative à la 
rénovation et à l'agrandissement des usines d'eau 
potable situées au parc Moussette et sur l'avenue du 
Golf à Gatineau, ladite entente ayant été conclue le 15 
juin 1995; 

 
 ATTENDU QUE dans cette entente, la Ville assume entre 

autres une quote-part de 1,61% du coût des travaux de 
construction d'un nouveau réservoir à l'usine Moussette; 

 
 ATTENDU QUE la CUO demande à la Ville une résolution 

l'autorisant à accorder le contrat et acceptant de 
défrayer sa quote-part; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

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

directeur du service du Génie et l'approbation de la 
direction générale, d'autoriser la Communauté Urbaine de 
l'Outaouais à octroyer un contrat au montant de 
1 952 000.00 $ à "Entrepreneur Ménard (1992) Ltée" pour 
la construction d'un nouveau réservoir d'eau traitée à 
l'usine d'eau potable du parc Moussette à Hull; 

 
 IL EST EN PLUS RÉSOLU QUE la Ville accepte de payer une 

quote-part de 1,61% du coût des travaux pour un montant 
estimé à  $ 31 427.20 plus les honoraires afférents; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil autorise la 

Communauté Urbaine de l'Outaouais à facturer la Ville 
pour sa quote-part du service de la dette du financement 
des travaux, le tout tel que défini à l'entente relative 
à la rénovation et à l'agrandissement des usines d'eau 



potable situées au parc Moussette à Hull et sur l'avenue 
du Golf à Gatineau entérinée le 15 juin 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
673-95 PARTICIPATION AU PROGRAMME "MA RUE, MES ARBRES" 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Fondation nationale communautaire de 

l'arbre a récemment créé le programme Ma rue, mes arbres 
pour aider financièrement les municipalités à étendre 
leurs programmes de plantation d'arbres en région 
urbaine. 

 
 ATTENDU QUE Ma rue, mes arbres exige que le Conseil 

municipal s'engage envers un programme de plantation 
d'arbres qui améliorera le programme de plantation 
d'arbres existant, encouragera la participation des 
citoyens et des citoyennes et sensibilisera la 
population sur les avantages des arbres. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics possède un 

programme de plantation d'arbres détaillé et que l'aide 
financière accordée par Ma rue, mes arbres donnera lieu 
à la plantation d'arbres supplémentaires. 

 
 ATTENDU QUE la proposition Ma rue, mes arbres doit 

comprendre un accord écrit de la part du maire et 
l'appui du Conseil municipal. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service des 

travaux publics, après consultation avec la Direction 
générale, que le Conseil confirme l'engagement de la 
municipalité d'Aylmer à respecter la proposition 
soumise, si la présentation de projet Ma rue, mes arbres 
est acceptée.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
674-95 AUTORISATION SIGNATURE DE DOCUMENTS VILLE - SPCA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville désire reconnaître le caractère 

éducatif de la société SPCA en la reconnaissant à titre 
de groupe affilié. 

 
 ATTENDU QUE la Ville désire verser une subvention à la 

société SPCA afin d'assurer la bonne marche de ses 
opérations. 

 
 ATTENDU QUE la Ville loue actuellement un local à la 

SPCA et que ce local est désuet et ne rencontre plus les 
besoins du groupe en terme d'espace et en terme de 



salubrité. 
 
 ATTENDU QUE la société SPCA désire acheter de la Ville 

un terrain situé dans le parc industriel, afin d'y 
construire leur local d'opération. 

 
 ATTENDU QUE l'administration a déposé un rapport de 

service avec la présente résolution. 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier de 

signer une entente de location, un protocole d'entente 
et une promesse d'achat tels que joints aux annexes "A", 
"B" et "C" du rapport de service en annexe. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.6c 
675-95 ACCEPTATION DE SOUMISSION COMPOSTAGE DE FEUILLES MORTES 

C.U.O.                                                  
                                          

 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la CUO a procédé à des appels d'offres pour 

la cueillette et le compostage des feuilles mortes.  
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a institué ce programme en 

1993.  
 
 ATTENDU QUE les prix obtenus par la CUO varient selon la 

participation d'une ou deux villes. 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu des fonds à cet effet 

lors de l'étude du budget 1995. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service des 

travaux publics, après consultation avec la Direction 
générale, d'autoriser la CUO d'accorder la soumission au 
plus bas soumissionnaire conforme selon l'option qui 
favorisera le plus la ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
676-95 PARTICIPATION À UNE MISSION HUMANITAIRE DES NATIONS 

UNIES EN HAÏTI          
                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Service de la Sécurité Publique d'Aylmer 

a été invité par la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) à 
fournir du personnel policier pour participer au 
contingent canadien de policiers civils déployés à Haïti 
dans le cadre de la mission des Nations-Unis connu sous 



le sigle CIVPOL-MINUHA. 
 
 ATTENDU l'intérêt manifesté par le personnel policier du 

Service de la Sécurité Publique à participer à une telle 
mission. 

 
 ATTENDU QUE la participation du Service de la Sécurité 

Publique à cette mission reflétera l'intérêt de la ville 
d'Aylmer à la communauté internationale et son 
implication avec les minorités visibles et le 
multiculturalisme. 

 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire participer aux 

efforts du Canada afin de favoriser la démocratisation 
d'Haïti. 

 
 ATTENDU QUE l'ensemble des coûts inhérents à la 

participation des policiers d'Aylmer à cette mission 
seront défrayés ou remboursés par la GRC ou 
l'Organisation des Nations-Unis (ONU). 

 
 ATTENDU QUE la participation du personnel policier à une 

telle mission sera assujetti aux règles et conventions 
de l'ONU régissant de telles affectations. 

 
 ATTENDU QUE la libération des policiers qualifiés pour 

participer à cette mission sera conditionnelle à la 
signature d'une lettre d'entente entre la ville et la 
Fraternité des policiers d'Aylmer. 

 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation du Service de 

la Sécurité Publique à la mission CIVPOL-MINUHA des 
Nations-Unies, en collaboration avec la Gendarmerie 
Royale du Canada conditionnellement à la signature d'une 
lettre d'entente avec la Fraternité des policiers 
d'Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU DE PLUS de mandater le Maire et le 

Greffier à signer au nom de la Ville les documents 
pertinents. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7b 
677-95 SENS UNIQUE - ATHOLL DOUNE / SAGUENAY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire 

de la Ville d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la signalisation afin 

de garantir la sécurité des automobilistes circulant sur 
la rue Atholl Doune près de la rue Saguenay. 

 
 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 mandater le Service des Travaux publics 

afin qu'il procède à l'installation de la signalisation 
requise afin d'identifier ce tronçon de la rue Atholl 



Doune comme sens unique. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
678-95 FÉLICITATIONS YANNICK LUPIEN - CHAMPIONNAT DE NATATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE lors du Championnat canadien de natation qui 

avait lieu à Winnipeg en juillet dernier, Yannick Lupien 
d’Aylmer, a remporté la médaille de bronze au 100 mètres 
libre; 

 
 ATTENDU QUE Yannick Lupien a mérité sa première 

sélection dans une équipe nationale pour participer au 
championnat pan-pacifique à Atlanta; 

 
 IL EST RÉSOLU de féliciter Yannick Lupien de sa 

performance au Championnat canadien et de lui offrir, au 
nom des employés et de tous les citoyens d’Aylmer, tous 
nos encouragements pour les épreuves d’Atlanta. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.11b 
679-95 FÉLICITATIONS AUX MÉDAILLÉS DES JEUX DU QUÉBEC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE lors de la finale provinciale des Jeux du 

Québec qui avait lieu à Sherbrooke du 4 au 13 août 1995 
la délégation outaouaise s’est distinguée en remportant 
près de 35 médailles;` 

 
 ATTENDU QUE parmi ces médaillés de l’Outaouais il y 

avait huit champions d’Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil félicite l’équipe outaouais 

et en particulier, d’Aylmer: 
 
 Natation: Frédéric Bussière       Médaille d’or 
   Ryan Tomicic        Médaille de bronze 
   Stéphanie Barbe       Médaille d’argent 
   Elyse Butros-Lussier      Médaille de bronze 
   Chantal Rainville         Médaille de bronze 
   Julie Rioux        Médaille de bronze 
 
 Tennis: Maxime Ouellet-Tremblay   Médaille de bronze 
 
 Voile: Eric Bertrand       Médaille d’or 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil, au nom des 

employés et de tous les citoyens d’Aylmer, encourage ces 
jeunes athlètes à poursuivre leurs efforts dans leur 
discipline respective. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.11d 
680-95 BOURSE D'ÉTUDES - STAGIAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre d’un stage en relations 

internationales, Estelle Ricque a accompli plusieurs 
tâches pour le service des Relations publiques de la 
municipalité et piloté plusieurs dossiers dont le Défi 
Bombardier en collaboration avec la division incendie et 
celui d’un échange international avec le Chili; 

 
 ATTENDU QUE Mlle Ricque a colligé l’information et 

rédigé la politique familiale de la Ville d’Aylmer qui a 
été adoptée par le Conseil au cours de l’année, qu’elle 
a effectué les recherches et ébauché une politique de 
reconnaissance des employés et des citoyens qui fera 
partie du protocole municipal; 

 
 ATTENDU QUE ce stage n’était pas rémunéré et que tous 

les coûts ont été assumés par l’étudiante; 
 
 ATTENDU QUE le travail de Mlle Ricque était excellent et 

qu’elle s’est acquitté de ses tâches avec grand 
professionnalisme; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, en guise de remerciement 

et d’encouragement verse une bourse d’études de 1 000 $ 
pour lui permettre de terminer sa maîtrise et d’entamer 
une carrière en relations internationales.  Ce montant 
sera pris du poste budgétaire 2112100000346. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
681-95 AUTORISATION - PARTICIPATION BIEN-CUIT M. YVES DUCHARME 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 
 ATTENDU QUE le Club Kiwanis Clé D'or de l'Outaouais Inc. 

a choisi pour son "Bien-cuit" annuel du 13 octobre 
prochain M. Yves Ducharme, maire de la Ville de Hull; 

 
 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 4 billets au coût 

de 50 $ chacun pour la participation de Madame le maire 
Constance Provost, les conseillers André Levac, Lloyd 
Richards et Roger Mareschal au "Bien-cuit" annuel du 
Club Kiwanis Clé D'or de l'Outaouais Inc. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
682-95 APPUI - DEMANDE POUR UNE STATION DE TÉLÉVISION EN 

ANGLAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE la compagnie 3167917 Canada Inc. a déposé 

récemment une demande pour une station de télévision en 
anglais auprès du CRTC; 

 
 ATTENDU QUE cette future station desservira la 

communauté anglophone de la région de l'Outaouais et de 
la Capitale Nationale; 

 
 ATTENDU QUE la requérante se propose d'accorder beaucoup 

d'importance dans ses nouvelles à la communauté 
anglophone de l'ouest du Québec; 

 
 ATTENDU QUE cette future station se propose d'utiliser 

les ressources locales (artistes et producteurs 
indépendants) au maximum dans sa programmation; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer appuie le projet de 

3167917 Canada Inc. auprès du CRTC, en vue d'obtenir une 
licence de télévision de langue anglaise pour desservir 
la Région de la l'Outaouais et de la Capitale Nationale. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11g 
683-95 DEMANDE BARRAGES ROUTIERS - INTERCLUB 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la résolution 134-94 adoptée le 8 mars 1994 

autorisait l'Interclub d'Aylmer à tenir 6 blocages 
routiers annuellement pour cueillette ou sollicitation 
en vue d'amasser des fonds pour ses clubs de service; 

 
 ATTENDU QUE suite à une demande d'Interclub d'Aylmer 

datée du 18 septembre 1995, le Conseil juge opportun 
d'autoriser 7 barrages routiers annuellement lorsque 
jugé nécessaire par l'Interclub et au soutien d'une 
cause locale commune à ses membres; 

 
 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 PLUS RÉSOLU d'autoriser Interclub à tenir 7 

barrages routiers annuellement tout en maintenant celui 
organisé par les pompiers d'Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU'un délai de 4 semaines s'écoule 

entre chacun des barrages routiers autorisés ci-haut. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ces barrages routiers aient 

lieu le samedi, dimanche et les jours fériés entre 7h et 
17h. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE les organisateurs responsable du 

barrage routier des pompiers d'Aylmer informent 
Interclub dans les meilleurs délais de la date dudit 
barrage routier. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11h 
684-95 DON CORPORATIF - CENTRAIDE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'en date du 19 septembre 1995, la campagne 

Centraide, pour cette même année, a été officiellement 
lancée; 

 
 ATTENDU que le Conseil a prévu au budget 1995 de la 

Ville un don corporatif à la campagne Centraide; 
 
 IL EST RÉSOLU de verser une subvention de 2 000 $ à la 

campagne Centraide 1995 et d'offrir au Conseil 
d'administration de la campagne les meilleurs voeux du 
Conseil par rapport à la rencontre de l'objectif défini. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

211200000969. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11i 
685-95 AUTORISATION - PARTICIPATION SOUPER BÉNÉFICE - PAROISSE 

ST-PAUL                                                 
                                                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la paroisse St-Paul fête cette année son 

155ième anniversaire de fondation; 
 
 ATTENDU QUE la paroisse soulignera cet événement lors 

d'un souper bénéfice le samedi 28 octobre prochain. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 8 billets au coût 

de 30 $ chacun pour la participation des membres du 
Conseil à ce souper bénéfice. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À HARMONISER AUX DISPOSITIONS DU CODE CIVIL LES 
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET 
ACCESSOIRES                                             
                                                  

 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 
de manière à harmoniser aux dispositions du Code civil, 
les normes d'implantation des bâtiments principaux et 
accessoires.  

 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. 



 
 
8.1b projet de règlement 
686-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À HARMONISER AUX DISPOSITIONS DU CODE CIVIL LES 
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET 
ACCESSOIRES                                             
                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 20 septembre 1995 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution (N/D  506-2-595). 

 
 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 harmoniser aux 
dispositions du Code civil, les normes d'implantation 
des bâtiments principaux et accessoires. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 21 novembre 1995, à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 Le tout sujet à consultation. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
687-95 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NO. 428-95 - PROJET RÉSERVOIR 

D'EAU ET POSTE DE POMPAGE - LOT 18B-1, RANG III, CANTON 
DE HULL          
                                                        
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la résolution no. 428-95 adoptée lors de la 

séance régulière du 20 juin 1995 relativement à l'accord 
final du plan d'ensemble pour le projet du réservoir 
d'eau et poste de pompage (lot 18B-1, rang III, Canton 
de Hull) (N/D  803-146); 

 
 ATTENDU QUE l'appel d'offre ne mentionnait pas les 

caractéristiques (cie, couleur) pour le revêtement 
extérieur de béton architectural; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation des Services du 

génie et d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale de modifier la résolution no. 428-95 du 20 juin 
1995 de la façon suivante: 

 
 - que le deuxième résolu, troisième paragraphe, soit 

modifié de manière à remplacer la couleur et la cie 
du béton architectural par les suivantes: 

 
  . béton architectural couleur Coral pink 

(Pernacon no. 4944). 
 
 



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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
8.3 
688-95 NOM DU NOUVEAU CENTRE CULTUREL - AUBERGE SYMMES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Table de concertation culturelle d'Aylmer 

a "décidé d'organiser un concours visant à trouver le 
nom du nouveau centre culturel qui est désormais logé à 
l'enseigne de l'édifice de l'Auberge Symmes". 

 
 IL EST RÉSOLU d'informer la Table de concertation 

culturelle d'Aylmer que le Conseil n'a pas l'intention 
d'approuver un changement de nom de l'édifice de 
"l'Auberge Symmes". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.4 
689-95 DEMANDE AU MTQ - ÉLARGISSEMENT DE LA ROUTE 148 ENTRE 

RIVERMEAD ET LE PONT CHAMPLAIN          
                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le MTQ prévoit depuis plusieurs années 

reconstruire et élargir la route 148 entre le chemin 
Rivermead et le pont Champlain; 

 
 ATTENDU QUE ce projet a fait l'objet d'audiences 

publiques en 1991 et a reçu le certificat d'autorisation 
de réalisation du ministère de l'Environnement; 

 
 ATTENDU QUE la STO, de concert avec le MTQ, la CUO et la 

CCN a fait préparer le plan intégré des réseaux routier 
et de transport en commun, le tout afin de promouvoir un 
développement durable pour l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE le plan intégré recommande d'aménager à 

court terme des voies réservées aux autobus et aux 
véhicules à taux d'occupation élevé sur la section de la 
route 148 qui reste à élargir entre le pont Champlain et 
le chemin Rivermead afin d'encourager l'utilisation du 
transport en commun et le co-voiturage; 

 
 ATTENDU QUE la STO prévoit également aménager à court 

terme un parc incitatif à l'intersection Rivermead/148, 
le tout faisant également partie des mesures 
préférentielles à prendre pour accroître l'utilisation 
du transport en commun et du co-voiturage; 

 
 ATTENDU QUE la CCN prévoit reconstruire en 1997 le pont 

Champlain et que les travaux pourront avoir un impact 
majeur sur la circulation se destinant à Hull ou Ottawa; 

 
 ATTENDU QUE le projet d'élargissement de la route 148 a 

également pour but d'améliorer la fluidité de la 



circulation et diminuer la gravité des accidents; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a, par le passé, demandé à 

maintes reprises au MTQ de réaliser le plus rapidement 
possible les travaux d'élargissement de la route 148, le 
tout comme peuvent en témoigner les résolutions: 030-92, 
501-90, 801-90, 074-91, 063-92, 911-92, 929-93; 

 
 ATTENDU QUE le MTQ semble avoir des problèmes avec 

certains dossiers d'expropriation et regarde la 
possibilité de modifier le tracé prévu pour 
l'élargissement; 

 
 ATTENDU QUE la Ville craint que si le tracé est modifié, 

la validité du certificat d'autorisation de réalisation 
émis par le Ministre de l'Environnement soit remis en 
question et que le projet soit considérablement retardé; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Ville réitère au MTQ 

l'importance de la réalisation de l'élargissement de la 
route 148 entre Rivermead et le Pont Champlain; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au MTQ de réaliser le 

projet d'élargissement de la route 148 à quatre voies et 
ce entre le chemin Rivermead et le pont Champlain durant 
l'année 1996 afin de pouvoir y aménager les voies 
réservées et afin que le tout puisse être en opération 
lorsque les travaux sur le pont Champlain seront 
effectués. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.5 
690-95 GESTION DE LA CIRCULATION - INTERSECTION WILFRID 

LAVIGNE, JEAN DELISLE ET MCCONNELL/LARAMÉE          
                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Lloyd Richards 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le 31 mai 1994, le Conseil de la ville 

d'Aylmer adoptait la résolution 377-94 pour modifier la 
signalisation sur la rue Jean-Delisle et sur le 
boulevard Wilfrid Lavigne. 

 
 ATTENDU QUE suite aux travaux de construction effectués 

par le ministère des Transports, il y a lieu de revoir 
la configuration de l'intersection Wilfrid Lavigne et 
Jean-Delisle pour accroître la sécurité des usagers. 

 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec n'a 

pas installé de feux pour les traverses piétonnières. 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a 

construit des corridors pour le passage des piétons dans 
l'intersection mais qu'aucun feux n'a été prévu pour les 
piétons. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

d'effectuer les travaux suivants: 
 
 1. Installer des bordures amovibles afin de continuer 



l'îlot du boulevard Wilfrid Lavigne, le tout selon 
le plan en annexe. 

 
 
 2. Installer la signalisation obligeant le virage à 

droite de la rue Jean-Delisle direction est, vers 
le boulevard Wilfrid Lavigne. 

 
 3. Installer la signalisation obligeant le virage à 

droite de la rue Jean-Delisle direction ouest, vers 
le boulevard Wilfrid Lavigne. 

 
 4. Uniformiser la vitesse sur la rue Jean-Delisle 

jusqu'à la rue Edey. 
 
 5. Installer deux arrêts sur le chemin McConnell à 

l'intersection de la rue Edey. 
 
 6. Réserver une voie de virage pour un mouvement à 

gauche sur la boulevard Wilfrid Lavigne dans les 
direction nord et sud. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de faire une demande au ministère 

des Transports du Québec d'installer des feux pour la 
traverse des piétons sur les quatre côtés de 
l'intersection du boulevard Wilfrid Lavigne et du 
Boulevard Laramé/McConnell. 

 
 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de demander à la société des 

Transports de l'Outaouais de modifier les parcours 
d'autobus afin de se conformer à la géométrie proposée 
par la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.6 
691-95 REMERCIEMENTS - JULES NADON 
 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU QUE le conseiller Jules Nadon quitte la vie 

politique municipale après huit ans de service auprès de 
la population aylmeroise; 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Nadon a siégé sur plusieurs comités 

dont l'ATO, le CRDO, la CUO et qu'il y a fait avancer 
des dossiers d'importance; 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Nadon a toujours défendu l'intérêt 

des citoyens de son quartier tout en conservant la 
vision globale de la municipalité; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil au nom de tous les 

aylmerois et aylmeroises, au nom des employés municipaux 
et en particulier au nom des citoyens du quartier de 
Monsieur Nadon, le remercie pour ses années de 
dévouement et lui souhaite tout le succès désiré dans 
son cheminement de carrière. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.7 
692-95 REMERCIEMENTS ET HOMMAGE À MADAME LE MAIRE CONSTANCE 

PROVOST                                                 



                               
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU QUE Madame Constance Provost a fait ses débuts 

en politique il y a 22 ans à titre de conseillère de la 
municipalité de Lucerne; 

 
 ATTENDU QUE Madame Constance Provost a été élue à la 

mairie d'Aylmer en 1983 et occupe ces mêmes fonctions 
depuis; 

 
 ATTENDU QUE au cours de sa carrière politique, Madame 

Provost a contribué à la vie régionale en participant à 
divers comités et en siégeant sur divers bureaux de 
direction dont voici une énumération non exhaustive: 

 
 - Membre de la Table ronde pour le choix du thème de 

EXPO 2005; 
 
 - Membre du Comité d'Honneur de la Corporation de 

Tourisme d'Aylmer; 
 
 - Membre du Bureau de direction du Heart Institute 

Foundation téléthon; 
 
 - Membre du comité organisateur Winter Cities en 

1998; 
 
 - Membre de la Société de diversification de 

l'Outaouais; 
 
 - 1988 représentante de la C.U.O. à la Fondation des 

Aînés, élue Présidente de 1989-1992 et Vice-
présidente; 

 
 - Membre du Comité Consultatif de la Banque Nationale 

du Canada; 
 
 - Membre Gouverveur de la Chambre de Commerce et 

d'industrie de l'Outaouais; 
 
 - Membre du Conseil de conservation et de 

l'environnement du Québec; 
 
 - Présidente de l'Association du transport urbain du 

Québec (ATUQ); 
 
 - Vice-présidente de l'Association du transport 

urbain du Québec (ATUQ) 
 
 - Présidente du congrès de l'Union des municipalités 

du Québec (UMQ); 
 
 - Membre du Comité Outaouais pour l'enseignement 

privé; 
 
 - Membre du Conseil d'administration des Gens 

d'affaires de l'Outaouais Inc. 
 
 ATTENDU QUE le maire Provost, au cours de sa carrière 

politique a également occupé les postes de: 
 
 - Membre du Conseil d'administration de la Société 

d'Aménagement de l'Outaouais; 
 



 - Présidente - Société de transport de l'Outaouais; 
 
 - Membre du Conseil d'administration du Conseil 

régional de développement de l'Outaouais; 
 
 - Représentante de la Région 07 - Outaouais, membre 

du bureau de direction et du conseil 
d'administration de l'Union des municipalités du 
Québec; 

 
 - Membre de la Communauté régionale de l'Outaouais. 
 
 ATTENDU QUE au cours de son cheminement de carrière 

Madame Provost a reçu les honneurs suivants: 
 
 - Co-présidente d'honneur de la Fondation du Centre 

hospitalier Pierre Janet; 
 
 - Présidente d'honneur - Campagne des boules de Noël 

Association pour l'intégration communautaire de 
l'Outaouais; 

 
 - Membre honoraire Club Rotary d'Aylmer; 
 
 - Présidente d'honneur - Campagne de levée de fonds 

de la Croix-Rouge; 
 
 - Présidente d'honneur - Troisième édition de 

Festivoile à Aylmer; 
 
 - Présidente d'honneur - Inauguration du parc de 

l'Imaginaire à Aylmer; 
 
 - Présidente d'honneur - Exposition Conseil des Arts 

d'Aylmer; 
 
 - Présidente d'honneur - Premier Salon de la femme 

dans l'Outaouais; 
 
 - Présidente d'honneur - Campagne paralysie 

cérébrale; 
 
 - Femme politique de l'année dans le cadre du Salon 

de la femme 1986; 
 
 - Personnalité du Mois à la Chambre de commerce de 

l'Outaouais. 
 
 ATTENDU QUE au cours de ses années à la mairie, Madame 

Provost a fait preuve d'un grand leadership en menant à 
terme des dossiers d'importance capitale, tels: 

 
 - Lancement en 1986 du programme revi-centre pour le 

vieux centre-ville d'Aylmer et revitalisation du 
centre-ville du secteur Deschênes; 

 
 - La Place des Pionniers et réaménagement de la 

bibliothèque municipale dans l'ancien hôtel de 
ville; 

 
 - Fermeture du site d'enfouissement du chemin Cook en 

1990 et réhabilitation de ce secteur.  Prolongement 
de la conduite d'aqueduc aux frais de la CUO; 

 - Acquisition du complexe de la Marina de la défunte 
Société d'Aménagement de l'Outaouais pour une somme 



nominale; 
 
 - Construction prochaine du Musée canadien de la 

Nature dans le parc industriel d'Aylmer, 
représentant plus de 200 emplois et un 
investissement d'environ 30 millions $.  Desserte 
du secteur est et du parc industriel en aqueduc et 
égouts; 

 
 - Entente avec le ministère des Transports du Québec 

et acquisition des ateliers municipaux pour une 
somme nominale; 

 
 - Refonte complète du service des incendies et de la 

police en un seul service de Sécurité publique.  
Première municipalité de l'Outaouais à effectuer 
cette refonte; 

 
 - Préparation d'un premier plan directeur d'urbanisme 

pour la nouvelle ville d'Aylmer ainsi que la 
réglementation afférente; 

 
 - Mise sur pied d'un réseau de sentiers récréatifs le 

long des berges de l'Outaouais et le long de 
McConnell.  Ces sentiers relient Aylmer au réseau 
supra régional; 

 
 - Axe McConnell/Laramée et l'élargissement de la 

route 148; 
 
 - Aménagement et/ou acquisition de plus de quinze 

parcs depuis 1983; 
 
 - Acquisition du Parc industriel de la SAO pour une 

somme nominale; 
 
 - Redéfinition de la vocation de la maison Farley et 

création d'un centre culturel à l'Auberge Symmes; 
 
 - Création du Salon des aînés à la Place des 

pionniers; 
 
 - Mise sur pied d'un système d'appels d'urgence 9-1-1 

décentralisé; 
 
 - Politique familiale adaptée à la vie aylmeroise; 
 
 - Construction d'un réservoir d'aqueduc municipal 

pour pallier aux problèmes d'alimentation en eau 
potable, réhabilitation de l'usine existante et 
extension du réseau d'aqueduc; 

 
 - Municipalisation du réseau d'éclairage de rues 

d'Hydro-Québec, représentant une économie de plus 
de 200 000 $ par année pour les contribuables; 

 
 - Création d'un poste de police communautaire; 
 
 - Construction d'un centre jeunesse et d'une deuxième 

surface de glace; 
 
 - Informatisation de la bibliothèque et service de 

placement électronique; 
 
 - Ouverture et opération de la plage municipale. 
 



 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil au nom de tous les 
aylmerois et aylmeroises, remercie Madame Provost du 
dévouement dont elle a su faire preuve au fil des 
années, la félicite de sa ténacité, de son courage et de 
sa patience et lui souhaite tout le succès qu'elle 
mérite dans la poursuite de ses ambitions; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil au nom de tous les 

employés municipaux remercie Madame Provost de l'esprit 
d'équipe dont elle a fait preuve au cours des années et 
lui rende hommage pour l'excellence du travail accompli; 

 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil, au nom de la Ville 

d'Aylmer, remercie le maire Provost d'avoir su lui 
donner un âme tout en lui conservant son charme d'antan 
pour en faire une Ville au passé riche et à l'avenir 
prometteur! 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
693-95 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) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 07.09.95 au 21.09.95 
 
 b) Installation d'un panneau d'arrêt - Baillie/ des 

Saisons 
 
 c) Réduction de vitesse rue du Bois-Franc 
 
 d) Stationnement défendu sur le côté "Ouest" du chemin 

Edey 
 
 e) Stationnement prohibé chemin Rivermead 
 
 f) Réduction de vitesse - Chemin Lattion près de la 

rue Emerson 
 
 g) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la 

culture du 6 septembre 1995 
 
 h) Dépôt du projet d'utilisation de la vieille usine 

de filtration - École de voile 
 
 i) Compte rendu du C.C.U. -  Réunion du 12.07.95 
 
 j) Réduction de vitesse - Boulevard Lucerne 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
694-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR Mme le maire Constance Provost 
 APPUYÉ  PAR tous les conseillers 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h30. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  ________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



                            ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
                              MARDI LE 21 NOVEMBRE 1995 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer 

tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 21 novembre 
1995 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau, les 

conseillers Donald Dupel, André Levac, André 
Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard 
Jennings, Frank Thérien, André Touchet et Roger 
Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 

Couture, directeur général adjoint, M. Philippe 
Paquin, directeur Urbanisme et Me Suzanne Ouellet, 
greffier. 

 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance du Conseil 
 
 - Félicitations Centre Jeunesse - Tournoi "Touch 

Football" - 1995 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 5.1 

à 5.4 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE 1995 
 
 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 de 

manière à préciser les documents/plans à produire 
dans le cadre d'un plan d'ensemble, article 12.9, 
et exiger l'aménagement paysager des bassins de 
rétention 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à harmoniser aux dispositions du code 
civil, les normes d'implantation pour les patios 
(galerie, balcon, •deck•) 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 
 



 
 3.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour 

se conformer suite à l'adoption par la Communauté 
urbaine de l'Outaouais du règlement 425 modifiant 
le schéma régional et abrogeant le règlement 700-
113-93 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 

afin: 
 
  1) d'abroger les zones 207 H et 208 H; 
 
  2) 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 
 
 3.5 Item retiré 
 
 3.6 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à autoriser certains usages du type 
communautaire Pb, à l'intérieur de la zone 306H, 
ouest du secteur Deschênes 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement 585-93 concernant 

les procédures du Conseil de la Ville d'Aylmer 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement 583-93 relatif à 

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

 
 4.3 Règlement modifiant le règlement 584-93 relatif à 

la création, la compétence et la régie interne des 
commissions 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à harmoniser aux dispositions du code civil 
les normes d'implantation des bâtiments principaux 
et accessoires 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de modifier les articles 8.3.1, 8.6.2 et 8.7.1 de 
manière à préciser le nombre d'enseignes permises 
(norme générale) et de limiter, dans le cas d'un 
plan d'ensemble, les enseignes de type commune ou 
non sur poteau ou socle 

 
 
 
 



 
 
 5.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de modifier les sections 5.2.6 et 5.2.7 relatives 
aux usages domestiques et aux usages 
complémentaires, le chapitre XVII relatif à la 
technologie et le chapitre XVIII relatif aux 
grilles de spécifications 

 
 5.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de créer les zones 500 P, 501 H, 503 C, 504 H, 505 
H, 506 C/I, 507 H, 508 H, 509 H, 510 H, 511 H, 512 
C, 513 H, 514 C/I, 515 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 
H, 520 C/I, 521 P, 522 C/I, 523 C/H, 524 C/H, 525 
C/H à même une partie des zones 443 A et 422 H dans 
le quadrilatère formé par le chemin Pink, le chemin 
Vanier, le chemin Boucher et la limite est de la 
Ville d'Aylmer 

 
 5.5 Règlement amendant le règlement 1017-95 relatif au 

programme d'aide à la conservation du patrimoine 
architectural de la Ville d'Aylmer pour les 
bâtiments institutionnels 

 
 5.6 Règlement autorisant la délégation de pouvoir pour 

émission d'obligations ou de billets 
 
 5.7 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Projet Village Lucerne - Phase 5B 

 
 5.8 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Prolongement de la rue du Sacré-Coeur 

 
 5.9 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination 

d'une rue et l'attribution de numéros civiques - 
Projet Carrefour de Champlain - Phases 1 et 2 

 
 5.10 Règlement décrétant l'ouverture et la dénomination 

d'une rue - Nouvelle rue - Edward-Langdon Quirk 
 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 

"Affaires routinières" 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) i)  Approbation liste du fonds de roulements 
 
   ii) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Approbation budget 1996 - Office municipal 

d'habitation d'Aylmer 
 
  d) Approbation dépenses - Congrès et Conseil 

d'administration Fédération canadienne des 



municipalités 
 
  e) Soumission 95-060 - Achat de fondants (sel et 

calcium) 
 
  f) Soumission 95-061 - Location de camions pour 

enlèvement de la neige 
 
  g) Soumission 95-063 - Location d'équipements 

lourds 
 
  h) Annulation des soldes d'emprunts autorisés et 

non effectués 
 
  i) Adjudication de soumission - Émission 

d'obligations 
 
  j) Modification aux divers règlements d'emprunt 

en vertu desquels des obligations sont émises 
 
  k) Autorisation émission d'obligations pour un 

terme plus court pour certains règlements 
 
  l) Autorisation émission d'obligations pour un 

terme additionnel pour certains règlements 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation - Mesures disciplinaires 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Reconnaissance - Chevaliers de Colomb St-

Médard #11561 
 
  b) Subventions groupes sportifs - Association du 

baseball amateur d'Aylmer (5 120 $), Club de 
soccer d'Aylmer (7 790 $) et le Club de 
gymnastique d'Aylmer (2 831 $) 

 
  c) Signature protocole d'entente - Carnaval 1996 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Délai supplémentaire - Comptoir St-Vincent de 

Paul - Lots 16C-288, 16C-289 et 16C-290 du 
rang I, Canton de Hull - 25 rue Côté 

 
  b) Nomination d'un inspecteur agraire - Dossier 

Scholle/Chow/Mayhew - Lots 22 et 23 ptie, rang 
6, Canton de Hull 

 
  c) Toponymie axe McConnell/Laramée 
 
 7.6 Travaux publics: 
 
  a) Installation lampadaires Desjardins et Bagot 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Nomination représentant à la Société de 

transport de l'Outaouais 
 
  b) Nomination représentant à la Communauté 

urbaine de l'Outaouais 



 
  c) Nomination représentant au Conseil régional de 

développement de l'Outaouais 
 
 
 
  d) Nomination représentant Office municipal 

d'habitation 
 
  e) Amendement au règlement 733-95 
 
  f) Nomination maire suppléant 
 
  g) Nomination Roger Mareschal - Fédération 

canadienne des municipalités 
 
  h) Organisation des comités et commissions 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Félicitations Centre Jeunesse - Tournoi "Touch 

Football" - 1995 
 
  b) Autorisation - Achat de billets - Lucernairs 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 26.09.95 au 09.11.95 
 
  b) Rapport du Service de la sécurité publique -

Corridor piétonnier rue Jean Delisle 
 
  c) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Vitesse rue Atholl Doune 
 
  d) Comptes-rendus du C.C.U. - 02/08/95, 09/08/95 

et 13/09/95 
 
 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. 
695-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1 Proclamation Journée mondiale SIDA - 1er décembre 

1995 



 
 et en retirant les items suivants: 
 
 7.1i Adjudication de soumission - Émission d'obligations 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. 
696-95 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 3 octobre 

1995 tel 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 DE 

MANIÈRE À PRÉCISER LES DOCUMENTS/PLANS À PRODUIRE DANS 
LE CADRE D’UN PLAN D’ENSEMBLE, ARTICLE 12.9, ET EXIGER 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES BASSINS DE RÉTENTION          

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un 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 préciser les documents/plans à produire 
dans le cadre d’un plan d’ensemble, article 12.9, et 
exiger l’aménagement paysager des bassins de rétention. 

 
 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 
697-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À PRÉCISER LES DOCUMENTS/PLANS À PRODUIRE DANS 
LE CADRE D’UN PLAN D’ENSEMBLE, ARTICLE 12.9, ET EXIGER 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES BASSINS DE RÉTENTION          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 

du 8 novembre 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
506-2-604). 

 
 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 
modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à 
préciser les documents/plans à produire dans le cadre 
d’un plan d’ensemble, article 12.9, et exiger 
l’aménagement paysager des bassins de rétention . 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 16 janvier 1996 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 DE 

MANIÈRE À HARMONISER AUX DISPOSITIONS DU CODE CIVIL, LES 
NORMES D’IMPLANTATION POUR LES PATIOS (GALERIE, BALCON, 
"DECK" )                                                 

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne un 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 harmoniser aux dispositions du Code civil, 
les normes d’implantation pour les patios (galerie, 
balcon, "deck"). 

 
 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 
698-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À HARMONISER AUX DISPOSITIONS DU CODE CIVIL, LES 
NORMES D’IMPLANTATION POUR LES PATIOS (GALERIE, BALCON, 
"DECK")                                                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 

du 8 novembre 1995 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
506-2-596). 

 
 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 harmoniser aux 
dispositions du Code civil, les normes d’implantation 
pour les patios (galerie, balcon, "deck"). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 16 janvier 1996 à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 LE TOUT SUJET A CONSULTATION 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 POUR 

SE CONFORMER SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
425 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO. 700-113-93          



           
 
 Le conseiller Louis Roy 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 pour se 
conformer suite à l’entrée en vigueur du règlement 425 
modifiant le schéma régional et abrogeant le règlement 
no. 700-113-93. 

 
 
 
 
 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 
699-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 POUR 

SE CONFORMER SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
425 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO. 700-113-93          
           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU l’entrée en vigueur le 15 juillet  1993 du 

règlement 425 de la Communauté urbaine de l’Outaouais 
modifiant le schéma d’aménagement régional (506-2-603); 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer avait adopté 

le règlement no. 700-113-93 le 30 novembre 1993 pour 
amender le règlement de zonage no. 700 mais que le 
règlement n’a jamais été mis en vigueur; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la C.U.O. a refusé d’émettre 

le certificat de conformité sur le règlement 700-113-93 
de la ville d’Aylmer et a demandé par écrit des 
modifications à ce règlement le 25 janvier 1994 et lors 
de discussions subséquentes; 

 
 ATTENDU QUE la révision générale de la réglementation de 

zonage préparée en 1994-95 devait inclure toutes les 
modifications requises pour se conformer au règlement 
425; 

 
 ATTENDU QUE la modification générale au règlement de 

zonage a été suspendue le 18 avril 1995 par le Conseil; 
 
 ATTENDU QUE le Service de la planification de la C.U.O. 

demande à la ville d’Aylmer de rendre son règlement de 
zonage conforme aux dispositions du règlement 425 de la 
C.U.O. car les délais légaux sont expirés; 

 
 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais a 

confirmé le 29 septembre 1995 que le présent projet de 
règlement respectait l’esprit et les orientations du 
règlement 425 de la C.U.O.; 

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

du 10 novembre 1995 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’approuver le règlement modifiant le 
règlement de zonage no. 700 pour se conformer suite à 
l’entrée en vigueur du règlement 425 modifiant le schéma 
d’aménagement régional et abrogeant le règlement no. 
700-113-93. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
3.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
 
 1) D'ABROGER LES ZONES 207 H ET 208 H; 
 
 2) 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) 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. 

 
3.6a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À AUTORISER CERTAINS USAGES DU TYPE 
COMMUNAUTAIRE Pb, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 306H, OUEST 
DU SECTEUR DESCHÊNES          
            

 
 Le conseiller André Touchet 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 du no. 700 de 
manière à ajouter les usages d’Église, presbytère et 
salle paroissiale ainsi que Centre de services sociaux à 
l’intérieur de la zone 306H. 

 
 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. 

 
3.6b projet de règlement 



700-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 
MANIÈRE À AUTORISER CERTAINS USAGES DU TYPE 
COMMUNAUTAIRE Pb, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 306H, OUEST 
DU SECTEUR DESCHENES          
            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 10 

novembre 1995 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution (N/D  506-2-
587). 

 
 
 
 
 
 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 de zonage no. 700 de 
manière à autoriser certains usages de type publique Pb 
à l’intérieur de la zone 306H. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 16 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 585-93 CONCERNANT LES 

PROCÉDURES DU CONSEIL DE LA VILLE D'AYLMER               
 
 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 585-93 concernant 
les procédures du Conseil de la Ville d'Aylmer. 

 
4.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 583-93 RELATIF À LA 

"CRÉATION, LA COMPÉTENCE ET LA RÉGIE INTERNE" DU COMITÉ 
PLÉNIER                                                  

 
 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 modifiant le règlement 583-93 relatif à la 
"création, la compétence et la régie interne" du comité 
plénier. 

 
4.3 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 584-93 RELATIF À LA 

CRÉATION, LA COMPÉTENCE ET LA RÉGIE INTERNE DES 
COMMISSIONS                                              

 
 Le conseiller Donald Dupel 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 relatif à la 
création, la compétence et la régie interne des 
commissions. 

 
5. RÈGLEMENTS 



 
5.1 
701-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À HARMONISER AUX DISPOSITIONS DU CODE CIVIL LES 
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET 
ACCESSOIRES   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 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 700-148-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
5.2 
702-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

MODIFIER LES ARTICLES 8.3.1, 8.6.2 ET 8.7.1 DE MANIÈRE À 
PRÉCISER LE NOMBRE D'ENSEIGNES PERMISES (NORME GÉNÉRALE) 
ET DE LIMITER, DANS LE CAS D'UN PLAN D'ENSEMBLE, LES 
ENSEIGNES DE TYPE COMMUNE OU NON POTEAU OU SOCLE         

 
 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 700-149-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Louis 

Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, André 
Touchet et Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Les conseillers André Laframboise et Frank 

Thérien 
 
 ADOPTÉE 
 
5.3 
703-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

MODIFIER LES SECTIONS 5.2.6 ET 5.27 RELATIVES AUX USAGES 
DOMESTIQUES ET AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES, LE CHAPITRE 
XVII RELATIF À LA TECHNOLOGIE ET LE CHAPITRE XVIII 
RELATIF AUX GRILLES DE SPÉCIFICATIONS                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 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 700-150-95 des règlements de la 



ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
704-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

CRÉER LES ZONES 500 P, 501 H, 503 C, 504 H, 505 H, 506 
C/I, 507 H, 508 H, 509 H, 510 H, 511 H, 512 C, 513 H, 
514 C/I, 515 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H, 520 C/I, 521 
P, 522 C/I, 523 C/H, 524 C/H, 525 C/H À MÊME UNE PARTIE 
DES ZONES 443 A ET 422 H DANS LE QUADRILATÈRE FORMÉ PAR 
LE CHEMIN PINK, LE CHEMIN VANIER, LE CHEMIN BOUCHER ET 
LA LIMITE EST DE LA VILLE D'AYLMER          
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 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 700-151-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 PROPOSÉ PAR le maire Marc Croteau 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter l'item à une séance ultérieure 

du Conseil. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Louis 

Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank 
Thérien, André Touchet et Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller André Laframboise 
 
 Conséquemment l'item est reporté. 
 
 ADOPTÉE 
 
5.5 
705-95 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1017-95 RELATIF AU 

PROGRAMME D'AIDE À LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL DE LA VILLE D'AYLMER POUR LES BÂTIMENTS 
INSTITUTIONNELS                                          

 
 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 1017-1-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller Richard Jennings quitte son siège à 21h16 



 
5.6 
706-95 RÈGLEMENT AUTORISANT LA DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS OU DE BILLETS                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 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 1028-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 
707-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
VILLAGE LUCERNE - PHASE 5B          
         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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 1029-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.8 
708-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROLONGEMENT DE 
LA RUE DU SACRÉ-COEUR          
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 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 1030-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.9 
709-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
CARREFOUR DE CHAMPLAIN - PHASES 1 ET 2                   

 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 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 1031-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 EN AMENDEMENT: 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU QUE les noms des rues proposées soient 

remplacés par les noms suivants:  de la Grande-Nation, 
de la Petite-Nation et Des Têtes-de-Boule. 

 
 VOTE: 
 
 POUR: Les conseillers André Levac, André Laframboise, 

Louis Roy, Richard Jennings, Frank Thérien, 
André Touchet, Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Les conseillers Donald Dupel, Alain Labonté 
 
 Avec l'accord des proposeur et secondeur de la 

proposition principale, celle-ci est modifiée. 
 
 Vote sur la proposition telle que modifiée. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.10 
710-95 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE ET LA DÉNOMINATION D'UNE 

RUE - NOUVELLE RUE - EDWARD-LANGDON QUIRK                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 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 1032-95 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. 
711-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 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 
712-95 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 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-065  49 863,97 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-063   1 823,28 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b i 
713-95 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 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 487,75 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1996  97,55 
 1997  97,55 
 1998  97,55 
 1999  97,55 
 2000  97,55 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 



Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b ii 
714-95 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 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 14 328,10 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 
 
 1996  2 865,62 
 1997  2 865,62 
 1998  2 865,62 
 1999  2 865,62 
 2000  2 865,62 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
715-95 APPROBATION BUDGET O.M.H.A. 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le budget de l'Office Municipal d'Habitation 

d'Aylmer pour 1996 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 95-37 du Conseil 
d'administration et faisant partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
716-95 APPROBATION DÉPENSES - CONGRÈS ET CONSEIL 

D'ADMINISTRATION FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE  par sa résolution 351-90 le Conseil a 

autorisé le conseiller Roger Mareschal à assister aux 
réunions du Conseil national d'administration de la FCM 
et au Congrès de la FCM; 

 
 ATTENDU QUE  le règlement 554-92 concernant les dépenses 

encourues par un membre du Conseil pour certains actes 
prévoit à l'article 5 qu'un état des dépenses réellement 
encourues doit être déposé au Service des finances dans 
les trente (30) jours suivant la dépense; 

 
 ATTENDU QUE le Trésorier doit faire rapport au Conseil 

suivant le délai prévu; 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le rapport des dépenses 

encourues en annexe par le conseiller Roger Mareschal 
pour le congrès 1994 de la FCM et pour les conseils 
d'administration du 7 au 10 septembre 1994, 28 novembre 
au 5 décembre 1994 et 6 au 10 septembre 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.1e 
717-95 SOUMISSION 95-060 - ACHAT DE FONDANTS (SEL ET CALCIUM) 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 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, Division de La Société Canadienne de 

Sel Ltée 
 - Produits chimiques général du Canada ltée 
 - Sel Warwick 
 - Sifto Canada 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 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 Mines Seleine, Division de La Société 
Canadienne de Sel ltée pour l'achat de sel de rue au 
coût de 50,98$ la tonne métrique et la soumission 
présentée par la compagnie Sel Warwick pour l'achat de 
fondants au coût de 155,30$ la tonne métrique et l'achat 
de calcium au coût 427,05$ la tonne métrique jusqu'au 
montant alloué aux budgets 1995 et 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. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

budget 1995 aux postes budgétaires 2 3310 0000 627 et 
2 3310 0000 626.  Des fonds devront être prévus au 
budget 1996 à cet effet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
718-95 OFFRES DE PROPOSITIONS 95-061 - LOCATION DE CAMIONS POUR 

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public, les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des offres de 
propositions pour "Location de camions pour enlèvement 
de la neige": 

 
 - Association des transporteurs en Vrac de 

l'Outaouais  (ATVO) 
 - Boucher Claude 
 - Bernier G. Équipements inc. 
 - Casselman Winston Excavation & Equipment Rentals 
 - Entreprises Rob & Syl - 118012 Canada inc. 
 - Lamirande Robert 
 - Michael & Henri 
 - Meunier Yves 
 - Norman Saunders 
 - Pavage Inter Cité - 130247 Canada inc. 
 - R.H. Nugent Ltd 
 - Renaud's Farm & Utilities Supplies reg'd 
 - Soulière Gary 
 - Young Charlie Trucking inc. 
 
 ATTENDU QUE treize (13) des quatorze (14) offres reçues 

sont conformes au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

travaux publics tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la liste des camionneurs conformes 
en annexe pour "Location de camions pour enlèvement de 
la neige" . 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les fournisseurs voulant 

s'inscrire après le 21 novembre 1995 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 1995 et 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 pour le 

budget 1995 au poste budgétaire  2 3310 0000 512.  Des 
fonds devront être prévus au budget 1996 à cet effet. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
719-95 OFFRES DE PROPOSITIONS 95-063 - LOCATION D'ÉQUIPEMENTS 

LOURDS                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public, les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des d'offres de 
propositions pour "Location d'équipements lourds": 

 
 - 168058 Canada inc. - Entreprise Couture et Mongeon 
 - 130247 Canada inc. - Pavage Inter Cité 
 - 2842-3945 Québec inc. - Jean-Luc Lacroix 
 - Allen Maurice 
 - Balayage Régional 
 - Bélanger Rhéal 
 - Bernier G. Équipements inc. 
 - Camionnage Guy Bélec enr. 
 - Casselman Winston Excavation & Equipment Rentals 

Reg'd 
 - Construction Bouladier ltée 
 - Entreprises Rob & Syl (Les) 
 - Entreprises Robert Dinel (Les) 
 - Entreprise Vaillant (1994) 
 - Équipements Bélair et Fils (Les) 
 - Excavation M. Aumont inc. 
 - Neil Teske Grader Rental 
 - Norman Saunders 
 - Polane Excavation 
 - Renaud's Farm & Utilities Supplies Reg'd 
 - Soulière Brian 
 - Soulière Garry 
 
 ATTENDU QUE les offres 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 l'offre présentée selon les annexes 
A et B pour "Location d'équipements lourds" jusqu'au 
montant alloué aux budgets 1995 et 1996 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 22 

novembre 1995 au 31 octobre 1996. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

budget 1995 à l'objet 512.  Des fonds devront être 
prévus au budget 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
720-95 ANNULATION DES SOLDES D'EMPRUNTS AUTORISÉS ET NON 

EFFECTUÉS                                                



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 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 
7 376 600 $ et faisant partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1j 
721-95 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D'EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS DES OBLIGATIONS SONT ÉMISES                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer émet des obligations pour 

un montant de 11 979 000 $, 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 
 
 128 120 300 $ 
 246 42 000 $ 
 376-1-87 4 900 $ 
 413-87 10 100 $ 
 419-88 213 300 $ 
 432-88 67 100 $ 
 437-88 4 000 $ 
 449-88 1 500 $ 
 450-88 8 100 $ 
 453-89 57 200 $ 
 454-89 3 500 $ 
 456-89 45 300 $ 
 460-89 41 800 $ 
 464-89 18 000 $ 
 465-89 116 200 $ 
 466-89 1 500 $ 
 468-89 24 100 $ 



 476-90 31 600 $ 
 477-90 281 400 $ 
 478-90 63 500 $ 
 479-90 261 600 $ 
 482-90 108 900 $ 
 483-90 130 300 $ 
 488-90 104 400 $ 
 489-90 23 400 $ 
 493-90 9 000 $ 
 618-91 (618-1-92) 50 000 $ 
 623-91 13 000 $ 
 633-92 315 000 $ 
 640-92 2 000 $ 
 643-92 12 000 $ 
 648-92 4 000 $ 
 650-92 775 000 $ 
 660-92 13 000 $ 
 661-92 4 000 $ 
 665-93 3 000 $ 
 666-93 16 000 $ 
 667-93 3 000 $ 
 668-93 97 000 $ 
 687-94 4 000 $ 
 689-94 2 000 $ 
 690-94 518 000 $ 
 691-94 850 000 $ 
 698-94 10 000 $ 
 699-94 21 000 $ 
 702-94 47 000 $ 
 704-94 39 000 $ 
 706-94 64 000 $ 
 707-94 52 000 $ 
 709-94 713 000 $ 
 710-94 752 000 $ 
 711-94 200 000 $ 
 713-94 381 000 $ 
 718-94 387 000 $ 
 719-94 248 000 $ 
 720-95 316 000 $ 
 722-95 16 000 $ 
 723-95 3 100 000 $ 
 724-95 33 000 $ 
 726-95 417 000 $ 
 727-95 152 000 $ 
 728-95 181 000 $ 
 730-95 23 000 $ 
 732-95 353 000 $ 
 
 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 11 979 000 $: 

 
 1. Les obligations seront datées du 19 décembre 1995; 
 
 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 19 juin et le 19 
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. 

 
 7. Le terme à renouveler du règlement 376-1-87 est 

modifié pour se lire 5 ans au lieu de 10 ans. 
 
 8. Le terme à renouveler des règlements 449-88, 450-

88, 454-89, 466-89 est modifié pour se lire 5 ans 
au lieu de 15 ans. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.1k 
722-95 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, pour l'emprunt au montant total de 

11 979 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 
128, 246, 376-1-87, 413-87, 419-88, 432-88, 437-88, 449-
88, 450-88, 453-89, 454-89, 456-89, 460-89, 464-89, 465-
89, 466-89, 468-89, 476-90, 477-90, 478-90, 479-90, 482-
90, 483-90, 488-90, 489-90, 493-90, 618-91(618-1-92), 
623-91, 633-92, 640-92, 643-92, 648-92, 650-92, 660-92, 
661-92, 665-93, 666-93, 667-93, 668-93, 687-94, 689-94, 
690-94, 691-94, 698-94, 699-94, 702-94, 704-94, 706-94, 
707-94, 709-94, 710-94, 711-94, 713-94, 718-94, 719-94, 
720-95, 722-95, 723-95, 724-95, 726-95, 727-95, 728-95, 
730-95, 732-95, la Ville d'Aylmer émette des obligations 
pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts, c'est-à-dire pour un terme de 

 
 5 ans (à compter du 19 décembre 1995), en ce qui regarde 

les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 6 à 15 inclusivement au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 
128, 376-1-87, 413-87, 437-88, 449-88, 450-88, 454-89, 
460-89, 466-89, 468-89, 476-90, 483-90, 489-90, 623-91, 
640-92, 648-92, 661-92, 665-93, 667-93, 687-94, 689-94, 



699-94, 707-94, 728-95, 730-95; 
 
 10 ans (à compter du 19 décembre 1995), en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 16 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
numéros 464-89, 493-90, 618-91(618-1-92), 633-92, 643-
92, 650-92, 660-92, 668-93, 690-94, 691-94, 702-94, 706-
94, 709-94, 710-94, 711-94, 713-94, 718-94, 719-94, 720-
95, 723-95, 724-95, 726-95, 727-95, 732-95, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie 
de la balance due sur l'emprunt. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1l 
723-95 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME 

ADDITIONNEL POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer, aura le 27 novembre 1995, 

un montant de 1 762 000 $ à renouveler sur un emprunt 
original de 2 130 000 $ pour des périodes de 5, 10 et 15 
ans, en vertu des règlements numéros 128, 246, 376-1-87, 
413-87, 419-88, 432-88, 449-88, 450-88, 453-89, 454-89, 
456-89, 460-89, 465-89, 466-89, 468-89, 476-90, 477-90, 
478-90, 479-90, 482-90, 483-90, 488-90, 489-90;; 

 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à 

la date prévue; 
 
 
 
 
 
 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 RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer, émette les 1 762 000 $ 

d'obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel de 22 jours au terme original des règlements 
ci-haut mentionnés. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
724-95 AUTORISATION - MESURES DISCIPLINAIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU le dossier du service des Ressources humaines 

RH95DI.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 telles qu’elles apparaissent au rapport ci-
annexé. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
725-95 RECONNAISSANCE - CHEVALIERS DE COLOMB ST-MÉDARD #11561 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 

reconnaissance des organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb St-Médard #11561 

ont déposé une demande de reconnaissance à la Ville 
d'Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb St-Médard #11561 

rencontre les critères de la politique de reconnaissance 
comme étant un organisme reconnu; 

 
 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 la demande des 
Chevaliers de Colomb St-Médard #11561 et leur donne le 
statut d'organisme reconnu par la Ville d'Aylmer selon 
la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.3b 
726-95 SUBVENTION GROUPES SPORTIFS - ASSOCIATION DU BASEBALL 

AMATEUR D'AYLMER (5 120 $), CLUB DE SOCCER D'AYLMER 
(7 790 $) ET LE CLUB DE GYMNASTIQUE D'AYLMER (2 831 $)   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 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, l'Association du 

baseball amateur d'Aylmer et le Club de gymnastique 
d'Aylmer ont déposé leurs états financiers pour l'année 
1995; 

 
 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, la subvention de 5 120$ à 
l'Association du baseball amateur d'Aylmer et la 
subvention de 2 831 $ au Club de gymnastique 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), 
271110000940 (subvention baseball) et 271110000965 
(subvention gymnastique). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
727-95 SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE - CARNAVAL 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Carnaval 1996 se tiendra du 9 au 18 

février 1996; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 

a respecté le protocole d'entente 1995 et que ce dernier 
sera échu le 31 décembre 1995; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer et la Corporation doivent 

signer une nouvelle entente protocolaire pour 
l'organisation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 1996; 

 
 ATTENDU QUE la Corporation a déposé son budget et sa 

demande de subvention pour l'organisation du Carnaval 
d'hiver d'Aylmer 1996; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a déjà versé une subvention de 

15 500 $ en 1995 pour l'édition 1996 du Carnaval tel 
qu'entendu au protocole 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 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 16 681,06 $ 
prévu au budget d'opération; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de prévoir au budget 1996 un 

montant de 62 000 $ au poste 271100000955 (budget 
d'opération Carnaval) à titre de subvention à la 
Corporation payable en deux versements soit 75% pour 
l'organisation du Carnaval 1996 et 25% pour démarrer 
l'édition 1997. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
728-95 DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE - COMPTOIR ST-VINCENT DE PAUL - 

LOTS 16C-288,  16C-289 ET 16C-290 DU RANG I, CANTON DE 
HULL - 25 RUE CÔTÉ          
        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU la correspondance de M. J.B. Renaud le 27 

octobre 1995 demandant de prolonger le délai d’opération 
du comptoir St-Vincent de Paul (St-Médard) au 25 rue 
Côté du 31 octobre 1995 au 29 février 1996 compte tenu 
des négociations en cours pour relocaliser ce comptoir  



au 78 rue Principale (N/D  506-2-587); 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du bâtiment situé au 25 rue 

Côté a par contre complété en date du 12 septembre 1995 
une demande de changement de zonage pour sa propriété; 

 
 ATTENDU QUE la résolution no. 427-95 du 20 juin 1995 

accordait un délai jusqu’au 31 octobre 1995 pour que la 
Société de St-Vincent de Paul relocalise ses activités 
du 25 rue Côté dans une autre zone conforme à la 
réglementation de zonage; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d’urbanisme d’accorder un nouveau et dernier délai 
jusqu’au  29 février 1996 à la Société St-Vincent de 
Paul afin de relocaliser son local d’opération dans un 
secteur conforme à la réglementation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
729-95 NOMINATION D'UN INSPECTEUR AGRAIRE  -  DOSSIER  

SCHOLLE/CHOW/MAYHEW - LOTS 22 ET 23 PTIE, RANG 6, CANTON 
DE HULL                                                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU'il existe une mésentente entre Messieurs 

Scholle, Chow et Mayhew concernant une clôture de ligne 
entre leur propriété respective; 

 
 ATTENDU QUE seul un inspecteur agraire désigné par la 

municipalité peut intervenir dans un tel dossier; 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 219 du Code municipal, 

l'inspecteur agraire doit être nommé par le Conseil; 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service de 

l'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
que Monsieur Arthur C. Léonard soit et est mandaté à 
agir à titre d'inspecteur agraire pour régler le litige 
opposant les propriétaires concernant la clôture 
agricole aux limites de leur propriété respective sur 
les lots 22 ptie et 23 ptie du rang 6, canton de Hull. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste 

budgétaire 261300000415. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
730-95 TOPONYMIE AXE MCCONNELL/LARAMÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le conseil de la Ville d'Aylmer juge 

opportun et d'intérêt public de renommer l'axe 
McConnell/Laramée; 

 



 ATTENDU QUE l'axe McConnell/Laramée joint les deux 
territoires, soit celui de la Ville d'Aylmer à celui de 
la Ville de Hull; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a mandaté l'administration de la 

Ville d'Aylmer d'examiner avec l'administration de la 
Ville de Hull, la possibilité de donner un nom commun à 
l'axe McConnell/Laramée pour les deux villes; 

 
 ATTENDU QU'à ce jour, aucune réponse n'a été reçue de la 

part de l'administration de la Ville de Hull; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de 

la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du 

Service de l'urbanisme et à l'approbation de la 
Direction générale, de demander au Conseil de la Ville 
de Hull, la possibilité de donner, conjointement avec la 
Ville d'Aylmer, un nom commun à l'axe McConnell/Laramée. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
731-95 INSTALLATION LAMPADAIRES DESJARDINS ET BAGOT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le conseiller du quartier a fait la demande 

d'installer un luminaire à l'intersection des rues Bagot 
et Desjardins. 

 
 ATTENDU QUE la résolution #201-92 avait autorisé 

l'installation de ce luminaire, puis la résolution #559-
92 avait modifié la demande pour l'exclure et ce du au 
refus du citoyen concerné. 

 
 ATTENDU QUE les conditions ont évoluées, le citoyen en 

question a déménagé et Monsieur Laframboise autorise 
d'effectuer ces travaux à même les soldes du budget 
discrétionnaire des conseillers. 

 
 ATTENDU QUE la dépense de $800.00 telle qu'évaluée par 

le Service des travaux publics peut être imputée au 
règlement de "modification d'éclairage de rue #607-91" 
et le montant sera comptabilisé au budget 
discrétionnaire de M. Laframboise. 

 
 ATTENDU QUE le préambule fait partie intégrante de la 

présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

de procéder à l'installation d'un poteau et d'un 
luminaire, le tout tel que décrit ci-haut et de demander 
à Hydro-Québec de brancher ce luminaire. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 



7.8a 
732-95 NOMINATION REPRÉSENTANT À LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 

L'OUTAOUAIS                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil d'administration de la Société de 

transport de l'Outaouais est formé d'un représentant de 
chacune des municipalités dont le territoire est compris 
dans celui de la Société et desservi par le réseau de 
transport en commun; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de chacune de ces municipalités 

désigne son représentant parmi ses membres par 
résolution et une copie authentique de cette résolution 
doit être transmise à la Société; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer est desservie par le 

réseau de transport en commun de la Société de transport 
de l'Outaouais. 

 
 IL EST RÉSOLU de désigner Monsieur Roger Mareschal à 

titre de représentant de la Ville d'Aylmer au sein du 
Conseil d'administration de la Société de transport de 
l'Outaouais. 

 
 IL EST RÉSOLU de désigner par anticipation Monsieur 

André Touchet pour remplacer de façon intérimaire le 
représentant de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
733-95 NOMINATION REPRÉSENTANT À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L'OUTAOUAIS                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de 

l'Outaouais est composé de 11 membres, soit du Président 
et de 2 représentants de chaque municipalité dont le 
territoire est compris dans celui de la Communauté; 

 
 
 ATTENDU QUE Monsieur le maire Marc Croteau occupe le 

poste de président de la C.U.O. et par conséquent, cesse 
de représenter la municipalité d'Aylmer.  Il est prévu 
qu'il soit remplacé, durant son mandat à la présidence, 
par un conseiller désigné par le Conseil. 

 
 IL EST RÉSOLU de désigner Monsieur Alain Labonté 

jusqu'au 15 novembre 1996 et Monsieur André Laframboise 
jusqu'au 15 novembre 1997 à titre de représentants de la 
ville d'Aylmer auprès de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de nommer par anticipation 

Monsieur André Levac et Monsieur André Touchet pour 
remplacer lors d'absence des représentants de la 
municipalité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.8c 
734-95 NOMINATION REPRÉSENTANT AU CONSEIL RÉGIONAL DE 

DÉVELOPPEMENT DE L'OUTAOUAIS                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les élus municipaux siégeant au Conseil 

d'administration du Conseil régional de développement de 
l'Outaouais sont les maires des 5 Villes de la C.U.O. et 
les préfets des 4 M.R.C., les maires et préfets 
suppléants agissant comme substituts; 

 
 ATTENDU QU'il y a 9 autres représentants et que 4 

d'entre eux sont nommés par la C.U.O. ainsi que leurs 
substituts. 

 
 IL EST RÉSOLU de demander à la C.U.O. de nommer Monsieur 

Donald Dupel à titre de représentant municipal au sein 
du Conseil d'administration du C.R.D.O. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8d 
735-95 NOMINATION REPRÉSENTANT OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil d'administration de l'Office 

municipal d'habitation doit se composer de 7 membres 
dont 3 doivent être nommés par le Conseil de la Ville 
d'Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer les personnes suivantes pour 

siéger au Conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation: 

 
 1. Monsieur Marc Croteau 
 2. Monsieur André Laframboise 
 3. Monsieur André Levac 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.8e  
736-95 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 733-95 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier le règlement 733-95 par le 

changement à l'article 4 du mot "sera" par le mot "est". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8f 
737-95 NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 



 
 ATTENDU les dispositions de l'article 56 de la Loi sur 

les Cités et Villes qui stipule que "tous les 4 mois le 
Conseil désigne un conseiller comme maire suppléant". 

 
 IL EST RÉSOLU de désigner Monsieur Richard Jennings 

comme maire suppléant pour la période du 21 novembre 
1995 au 20 mars 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8g 
738-95 NOMINATION ROGER MARESCHAL - FÉDÉRATION CANADIENNE DES 

MUNICIPALITÉS                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU QUE Monsieur Roger Mareschal soit autorisé 

par le Conseil de la Ville d'Aylmer à titre de membre du 
Conseil national d'administration de la Fédération 
canadienne des municipalités. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville 

d'Aylmer consente à défrayer les coûts de la présence du 
conseiller Roger Mareschal aux réunions du Conseil 
national d'administration de la Fédération canadienne 
des municipalités. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8h 
739-95 ORGANISATION DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'accepter l'organigramme "Organisation 

des comités, commissions, délégations et participation 
auprès d'instances régionales" tel que déposé. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
 
 
 
 
 
7.11a 
740-95 FÉLICITATIONS CENTRE JEUNESSE - TOURNOI "TOUCH FOOTBALL" 

- 1995                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE dimanche le 22 octobre 1995 au Parc 

Lansdowne 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 deux (2) équipes soit une (1) équipe dans la 



catégorie 11 à 14 ans et l'autre équipe dans la 
catégorie 15 à 17 ans; 

 
 ATTENDU QUE l'équipe du Centre Jeunesse (15 à 17 ans) a 

remporté les grands honneurs de ce tournoi et que celle 
des 11 à 14 ans a terminé en 2e position de cette 
compétition; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil félicite l'équipe des 15 à 

17 ans du Centre Jeunesse pour leur excellente 
performance. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
741-95 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - LUCERNAIRS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE Les Lucernairs organisent une "Soirée 

Bavaroise" qui se tiendra au Centre Aydelu le samedi 25 
novembre 1995. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 8 billets au coût 

de 15 $ chacun. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
742-95 PROCLAMATION JOURNÉE MONDIALE SIDA - 1ER DÉCEMBRE 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

prévoit que plus de 40 millions d'individus seront 
infectés 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 1995 comme la Journée mondiale SIDA sous le 
thème "Droits et devoirs: partageons!"; 

 
 ATTENDU QUE Santé Canada estime que 30 000 Canadiens 

seront infectés par le VIH et que plus de 11 000 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 meilleur 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 1995 "Journée mondiale SIDA". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
743-95 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 26.09.95 au 09.11.95 
 
 b) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Corridor piétonnier rue Jean Delisle 
 
 c) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Vitesse rue Atholl Doune 
 
 d) Comptes-rendus du C.C.U. - 02/08/95, 09/08/95 et 

13/09/95 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
744-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h32. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _________________________ 
 MAIRE      GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 5 DÉCEMBRE 1995 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer 

tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 5 décembre 
1995 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les 

conseillers Donald Dupel, André Levac, André 
Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard 
Jennings, Frank Thérien, André Touchet et Roger 
Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 

Couture, directeur général adjoint et Me Louis 
Picard, greffier adjoint. 

 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 1995 
 
 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: 
 
  1) de modifier la classification des usages; 
 
  2) de permettre l'usage entrepôt dans les classes 

et usages commerce de boulevard (Cg), 
industrie semi-industriel (Ia), industrie sans 
nuisance (Ib) et industrie légère (Ic) 

 
 a) avis de présentation 
 b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement concernant l'imposition des taxes 

foncières pour l'année 1996 
 
 4.2 Règlement concernant l'imposition d'une taxe sur 

les immeubles non résidentiels pour l'année 1996 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Item retiré 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 585-93 concernant 

les procédures du Conseil de la Ville d'Aylmer 



 
 5.3 Règlement modifiant le règlement 583-93 relatif à 

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

 
 
 5.4 Règlement modifiant le règlement 584-93 relatif à 

la création, la compétence et la régie interne des 
commissions 

 
 6. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS (AFFAIRES PARTICULIÈRES) 
 
 AFFAIRES ROUTINIÈRES (Les items sous la rubrique 

"Affaires routinières" 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 95-065 - Installation de poteaux et 

potences pour feux de circulation 
 
  d) Soumission 95-066 - Assurances générales 

(biens et responsabilités) 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Service des finances 
 
  b) Position de la Ville - Loi 90 sur la formation 

obligatoire de la main d'oeuvre 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Subvention annuelle - Conseil des arts 

d'Aylmer 
 
  b) Subvention annuelle - Chorale Les Lucernairs 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Approbation plan de subdivision - Communauté 

urbaine de l'Outaouais - Partie du lot 21B, 
rang VI, Canton de Hull - Site Cook 

 
  b) Gestion - Programme provincial de restauration 

résidentielle RENOVE 
 
  c) Mandat architecte - Mise à jour de l'étude sur 

les bâtiments patrimoniaux 
 
  d) Demande à la C.U.O. - Révision du schéma 

d'aménagemnet régional - Secteur Conrad-Valéra 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Travaux de reconstruction de la rue Charles 

entre Tibérius et Dalhousie - Signalisation et 
stationnement 



 
  b) Éclairage dans les abribus - Autorisation 

branchement au réseau d'éclairage de la Ville 
 
  c) Trottoir rue Frank-Robinson - Autorisation 

signature acte de servitude 
 
  d) Acceptation finale de la couche d'usure du 

projet McLaughlin 
 
  e) Acceptation finale de l'éclairage de la phase 

1 du projet Les Cèdres 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Mandat à l'Union des municipalités du Québec 

pour l'achat de formulaires pour les cours 
municipales 

 
  b) Procédures concernant la gestion des documents 

semi-actifs 
 
  c) Nomination - Assises annuelles de l'Union des 

municipalités du Québec 
 
  d) Demande - Ajout Panneau d'indication "Aylmer" 

- Intersection Island Park Drive 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Utilisation sentier motoneiges 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des permis de construction - Février à 

avril et juin à octobre 1995 
 
  b) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 14.11.95 au 23.11.95 
 
  c) Dépôt du rapport prévisionnel - 30.10.95 
 
  d) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Installation d'enseignes "Arrêt" intersection 
Klock/Chaput 

 
 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. 
745-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 



 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour 
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Avis de présentation - Règlement amendant le 

règlement 1031-95 décrétant l'ouverture, la 
dénomination d'une rue et l'attribution de 
numéros civiques - Projet Carrefour de 
Champlain - Phases 1 et 2 

 
 et en retirant les items suivants: 
 
 7.5a  Travaux de reconstruction de la rue Charles 

entre Tibérius et Dalhousie - Signalisation et 
stationnement 

 
 7.5b  Éclairage dans les abribus - Autorisation 

branchement au réseau d'éclairage de la Ville 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
746-95 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 21 novembre 

1995 tel 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 

DE: 
 
 1) PRÉCISER LA DÉFINITION ET LA CLASSIFICATION DES 

USAGES DES GROUPES:  COMMERCE, COMMUNAUTAIRE ET 
INDUSTRIEL; 

 
 2) PERMETTRE L’USAGE ENTREPÔT DANS LES CLASSES 

D’USAGES COMMERCE DE BOULEVARD (CG), INDUSTRIE 
SEMI-INDUSTRIEL (IA), INDUSTRIE SANS NUISANCE (IB) 
ET INDUSTRIE LÉGÈRE (IC); 

 
 3) PERMETTRE L’USAGE ADMINISTRATION ET SERVICES DANS 

TOUTES LES CLASSES DU GROUPE COMMERCE          
            

 
 Le conseiller Richard Jennings donne un 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: 

 
 1) préciser la définition et la classification des 

usages des groupes:  commerce, communautaire et 
industriel; 

 
 2) permettre l’usage entrepôt dans les classes 

d’usages commerce de boulevard (Cg), industrie 
semi-industriel (Ia), industrie sans nuisance (Ib) 
et industrie légère (Ic); 

 



 3) permettre l’usage administration et services dans 
toutes les classes du groupe commerce. 

 
 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 
747-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE: 
 
 1) PRÉCISER LA DÉFINITION ET LA CLASSIFICATION DES 

USAGES DES GROUPES:  COMMERCE, COMMUNAUTAIRE ET 
INDUSTRIEL; 

 
 2) PERMETTRE L’USAGE ENTREPÔT DANS LES CLASSES 

D’USAGES COMMERCE DE BOULEVARD (CG), INDUSTRIE 
SEMI-INDUSTRIEL (IA), INDUSTRIE SANS NUISANCE (IB) 
ET INDUSTRIE LÉGÈRE (IC) 

 
 3) PERMETTRE L’USAGE ADMINISTRATION ET SERVICES DANS 

TOUTES LES CLASSES DU GROUPE COMMERCE          
            

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU les affectations industrielles et commerciales 

du schéma régional; 
 
 ATTENDU les affectations du plan d’urbanisme de la ville 

d’Aylmer autant celui en vigueur que celui proposé; 
 
 ATTENDU les orientations du plan stratégique; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 

du 24 novembre 1995 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution (N/D 506-2-605). 

 
 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: 

 
 1) préciser la définition et la classification des 

usages des groupes:  commerce, communautaire et 
industriel; 

 
 2) permettre l’usage entrepôt dans les classes 

d’usages commerce de boulevard (Cg), industrie 
semi-industriel (Ia), industrie sans nuisance (Ib) 
et industrie légère (Ic) 

 
 3) permettre l’usage administration et services dans 

toutes les classes du groupe commerce. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 16 janvier 1996 à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 
4.1 RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES 

POUR L'ANNÉE 1996          
                                              

 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 concernant l'imposition des taxes foncières 
pour l'année 1996. 

 
 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 CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE TAXE SUR LES 

IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS POUR L'ANNÉE 1996          
              

 
 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 concernant l'imposition d'une taxe sur les 
immeubles non résidentiels pour l'année 1996. 

 
 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 
748-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 585-93 CONCERNANT LES 

PROCÉDURES DU CONSEIL DE LA VILLE D'AYLMER          
               

 
 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 585-2-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
749-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 583-93 RELATIF À LA 

"CRÉATION, LA COMPÉTENCE ET LA RÉGIE INTERNE" DU COMITÉ 
PLÉNIER                                                 
                                                      

 
 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 583-1-95 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
750-95 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 584-93 RELATIF À LA 

CRÉATION, LA COMPÉTENCE ET LA RÉGIE INTERNE DES 
COMMISSIONS                                             
                                                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 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 584-2-95 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. 
751-95 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, un vote séparé est demandé pour l'item 7.2a. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
752-95 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-066  34 983,74 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-064   9 217,55 $ 



 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter 

les affectations concernées au budget 1995. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
753-95 APPROBATION 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 6 317,29 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1996  1 263,46 
 1997  1 263,46 
 1998  1 263,46 
 1999  1 263,46 
 2000  1 263,45 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.1c 
754-95 SOUMISSION 95-065 - INSTALLATION DE POTEAUX ET POTENCES 

POUR FEUX DE CIRCULATION          
                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 "Installation de poteaux et potences 
pour feux de circulation": 

 
 - Technologies Tassimco Canada inc. (Les) 
 
 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 
"Installation de poteaux et potences pour feux de 
circulation" au montant de 16 071,07$.  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 0727 741 du règlement d'emprunt 
727. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
755-95 SOUMISSION 95-066 - ASSURANCES GÉNÉRALES (BIENS ET 

RESPONSABILITÉS                                         
                                             

 
 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 "Assurances des biens, bris des machines et 
délits": 

 
 - Lemieux, Ryan et Associés 
 - Pratte-Morrissette inc. 
 
 ATTENDU QU'à la suite du même appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Assurances de dommages (responsabilité civile et 
automobile": 

 
 - Lemieux, Ryan et Associés 
 - Pratte-Morrissette inc. 
 - Les Courtiers d'assurances des Municipalités du 

Québec, Division de BFL Holdings 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 finances recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme par catégorie de soumission; 

 
 ATTENDU QUE la recommandation déposée en annexe de notre 

Conseiller en gestion de risques et d'assurances la 
firme Méta-Optimum; 

 
 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 inc. pour "Assurance des biens, bris 
des machines et délits" au montant de 66 159,73$ et 
d'approuver la soumission présentée par Les Courtiers 
d'assurances des Municipalités du Québec, Division de 
BFL Holdings inc. pour "Assurances des dommages 
(responsabilité civile et automobile)" au montant de 
109 190,27$.  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 1996 
aux objets 421. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
756-95 NOMINATION TECHNICIEN COMPTABILITÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorise la création du poste de 

technicien à la comptabilité par la résolution 647-95; 
 
 ATTENDU QUE suite à un concours externe, le Service des 

finances recommande la nomination de Madame Claudine 
Charron; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

du service des Ressources humaines et l’approbation de 
la Direction générale, de nommer Madame Claudine 
Charron, titulaire du poste de Technicien en 
comptabilité au Service des Finances, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la 
Ville à l’Association des employés et employés à la 
Ville d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les Fonds au poste budgétaire 

2 1330 0000 111. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Alain 

Labonté, Richard Jennings, André Touchet et 
Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Les conseillers André Laframboise, Louis Roy 

et Frank Thérien 
 
 ADOPTÉE 
 
7.2b 
757-95 POSITION DE LA VILLE D'AYLMER - LOI 90 SUR LA FORMATION 

OBLIGATOIRE DE LA MAIN-D'OEUVRE          
                            

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté le 22 

juin 1995, le projet de loi 90 favorisant le 
développement de la formation de la main-d'oeuvre; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer reconnaît l'importance de 

la formation de ses Ressources humaines et qu'elle y a 
par le passé consacrée des sommes importantes; 

 
 ATTENDU QUE la loi telle qu'actuellement réglementée ne 

reconnaît pas les efforts déjà consentis et occasionne 
des lourdeurs administratives; 

 
 ATTENDU QUE la loi dans son état actuel ne permet pas 

une reconnaissance simple et efficace de la formation 
interne; 



 
 ATTENDU QUE la situation géographique de la Ville 

d'Aylmer favorise les échanges avec la province voisine 
et que cet état de fait est découragé par des règles 
imposées dans la loi 90; 

 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer croit qu'en cette époque 

de mondialisation du marché et de l'autoroute de 
l'information, il faut ouvrir les horizons au-delà des 
frontières du Québec et favoriser les échanges 
professionnels, donc développer la main-d'oeuvre; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du service des 

Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale, de demander au gouvernement et plus 
particulièrement à la Société québécoise de 
développement de la main-d'oeuvre, d'assouplir les 
règles afin de reconnaître et d'accréditer les 
formateurs à l'interne, et de favoriser les échanges 
professionnels hors Québec et hors Canada comme étant 
également des moyens privilégiés de favoriser le 
développement de la formation de la main-d'oeuvre. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à l'U.M.Q. 

d'intervenir auprès du gouvernement du Québec pour faire 
valoir la présente demande de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
758-95 SUBVENTION ANNUELLE - CONSEIL DES ARTS D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1995 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 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 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 À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
759-95 SUBVENTION ANNUELLE - CHORALE LES LUCERNAIRS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 a présenté leur 

budget d'activités pour l'année 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 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 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
760-95 APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION - COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L’OUTAOUAIS -  PARTIE DU LOT 21B, RANG VI, CANTON DE 
HULL (SITE COOK)          
                                                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais devra 

signer la promesse de vente relativement à la cession 
d’une bande d’une largeur de 2,85 mètres pour l’emprise 
du chemin Cook (N/D  802-2-898 / 904-2); 

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

du 22 novembre 1995 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 
6482, afin de donner un caractère officiel aux lots 21B-
1 et 21B-2 (rue) du rang VI, Canton de Hull, 
conditionnellement à ce que la C.U.O. fasse entériner la 
résolution au  Conseil de la C.U.O. du 14 décembre 1995 
et paye les frais relatifs au présent dossier.  

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Maire et le 

Greffier à signer tous les documents relatifs à la 
cession du lot 21B-2 (rue) du rang VI, Canton de Hull 
comme étant l’emprise du chemin Cook. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater un notaire pour procéder 

à la préparation de l’acte de vente du lot 21B-2 (rue) 
du rang VI, Canton de Hull pour la somme nominale de un 
dollar (1 $) nécessaire afin de transporter un bon et 
valable titre à la Ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
761-95 GESTION - PROGRAMME PROVINCIAL DE RESTAURATION 

RÉSIDENTIELLE RÉNOVE          
                                       



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a annoncé le 22 

septembre dernier le programme RÉNOVE; 
 
 ATTENDU QUE ce programme permettra d'encourager la 

rénovation résidentielle pour stimuler l'activité dans 
l'industrie de la construction; 

 
 ATTENDU QUE le programme est d'une durée limitée en 

fonction de son enveloppe budgétaire non renouvelable; 
 
 ATTENDU la demande de la Communauté urbaine de 

l'Outaouais; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service de 

l'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
que le Conseil mandate la C.U.O. à signer tous les 
documents relatifs à pouvoir administrer le programme 
RÉNOVE pour la Ville d'Aylmer; 

 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l'administration à 
demander à la Société d'habitation du Québec de 
reconnaître à la Ville d'Aylmer, le statut de 
"municipalité partenaire" pour tout autre programme 
d'aide et de regarder la possibilité de récupérer 
l'administration des programmes d'aide existants. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
762-95 MANDAT - ARCHITECTE  MISE À JOUR DE L’ÉTUDE SUR LES 

BÂTIMENTS PATRIMONIAUX          
                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme a invité 18 firmes 

professionnelles  à soumissionner pour la mise-à-jour de 
l’étude sur les bâtiments patrimoniaux; 

 
 ATTENDU QUE seul Peter Douglass architecte a présenté 

une offre de service conforme au devis présenté; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la politique d’embauche de 

professionnels en vigueur, l’embauche d’un professionnel 
doit faire l’objet d’une autorisation du Conseil; 

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

du 5 décembre 1995 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 mandater Peter Douglass architecte pour réaliser la 
mise à jour de l’étude sur les bâtiments patrimoniaux de 
la ville d’Aylmer pour un montant forfaitaire total de 
5000 $ incluant toutes les taxes. 

 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste 

budgétaire 261600000413. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.4d 
763-95 DEMANDE À  LA C.U.O. - RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

RÉGIONAL - SECTEUR CONRAD-VALÉRA          
                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU les nombreuses discussions à l’effet de 

maintenir le zonage résidentiel sans les services pour 
le secteur de la rue Conrad-Valéra; 

 
 ATTENDU QUE la révision du schéma d'aménagement régional 

a été amorcée au début de l'année 1992; 
 
 ATTENDU QUE la version préliminaire du schéma 

d'aménagement régional révisée devait être déposée pour 
son adoption en juin 1993; 

 
 ATTENDU QUE l'échéancier de la révision du schéma 

d'aménagement régional a dû être révisé étant donné 
l'ampleur du travail à accomplir et que, selon le 
dernier échéancier, le dépôt de la version préliminaire 
du schéma d'aménagement régional a été repoussé de juin 
1993 à octobre 1995; 

 
 ATTENDU QU’en octobre 1995 la Communauté n’a déposé que 

son 1er projet de schéma révisé de la Communauté urbaine 
de l’Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE le premier projet de schéma d’aménagement 

révisé de la Communauté urbaine de l’Outaouais (octobre 
1995) prévoit au plan des grandes  

 
 affectations Aylmer/Hull certains secteurs non-desservis 

à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, dont le 
secteur de la rue Conrad-Valéra; 

 
 ATTENDU QUE, suite à ces contraintes, la version finale 

du schéma d'aménagement régional ne pourra entrer en 
vigueur qu’au plus tôt en mai 1997; 

 
 ATTENDU les discussions du Conseil en comité plénier 

dans le cadre du règlement de conformité au règlement 
425 de la Communauté urbaine de l’Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE le schéma d’aménagement régional (16 juin 

1988) reconnaît déjà de façon particulière certains 
secteurs non-desservis à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de 

la présente résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil demande à la 

Communauté urbaine de l’Outaouais d’entreprendre dès 
maintenant le processus d’amendement au schéma 
d’aménagement régional (16 juin 1988) afin de 
reconnaître le secteur de la rue Conrad-Valéra comme 
étant un secteur non-desservi à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.5 Génie 
 
7.5c 
764-95 TROTTOIR RUE FRANK-ROBINSON - AUTORISATION SIGNATURE 

ACTE DE SERVITUDE          
                                            

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a construit un trottoir du côté est 

de la rue Frank-Robinson entre l'école Aylmer Elementary 
et le boulevard Lucerne; 

 
 ATTENDU QUE, pour des motifs de sécurité et d'espace 

dans l'emprise, le trottoir a été construit sur le 
terrain de la Commission Scolaire Western Quebec et que 
cette dernière accepte d'accorder une servitude à la 
Ville pour ledit trottoir; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier 

à signer l'acte de servitude qui sera préparé par la 
Ville pour le trottoir construit sur le terrain de la 
CSWQ sur la rue Frank-Robinson. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
765-95 ACCEPTATION FINALE DE LA COUCHE D'USURE DU PROJET 

McLAUGHLIN                                              
                                                 

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

Yoland LaCasse in trust, 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 24 novembre 1995; 

 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, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du 
service du Génie #90-004-APP en date du 24 novembre 1995 
qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
766-95 ACCEPTATION FINALE DE L'ÉCLAIRAGE DE LA PHASE 1 DU 

PROJET LES CÈDRES          
                                                        
  

 



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

Yoland LaCasse in trust, en date du 11 juillet 1990 pour 
le projet domiciliaire Les Cèdres Ph. 1 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 90-003-1-APP en date du 24 novembre 1995; 

 
 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, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du 
service du Génie #90-003-1-APP en date du 24 novembre 
1995 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
767-95 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 

L'ACHAT DE FORMULAIRES POUR LES COURS MUNICIPALES       
       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 9 novembre 1995; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE 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 
municipalité et ce, afin de se procurer lesdits 
formulaires et quantités amplement décrites au bon de 
commande préparé par Madame Louise Bélair, greffier de 
la cour municipale en date du 9 novembre 1995. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU 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. 

 



 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 3% du montant de contrat. 

 
 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 
 
7.8b 
768-95 PROCÉDURES CONCERNANT LA GESTION DES DOCUMENTS SEMI-

ACTIFS                                                  
                                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal et la Direction 

générale ont exprimé leur volonté quant à la gestion des 
documents municipaux, lors de l'adoption de la Politique 
de gestion documentaire le 12 septembre 1995, résolution 
611-95; 

 
 ATTENDU QUE dans cette même politique, un scénario 

d'implantation avait aussi été accepté; 
 
 ATTENDU QUE la rédaction de procédures à suivre par les 

utilisateurs et le Centre des documents semi-actifs 
faisait partie de ce même scénario; 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procédures concernant la 

gestion des documents semi-actifs ci-annexées. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
769-95 PARTICIPATION - CONGRÈS U.M.Q. 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Congrès annuel de l'Union des 

municipalités du Québec se tiendra du 2 au 4 mai 1996 à 
Québec. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les 4 représentants du Conseil de la 

ville d'Aylmer, au congrès de l'U.M.Q. du 2 au 4 mai 
1996, soient: André Levac, André Laframboise, Alain 
Labonté et Richard Jennings. 

 
 Le trésorier est autorisé à payer les montants 

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

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 211200000311 

(Congrès - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8d 
770-95 DEMANDE - AJOUT PANNEAU D'INDICATION "AYLMER" - 

INTERSECTION ISLAND PARK DRIVE          



                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 IL EST RÉSOLU QUE le maire de la municipalité soit 

mandaté auprès de la municipalité régionale Ottawa-
Carleton pour faire des représentations visant à ajouter 
un panneau d'indication "Aylmer" à l'intersection 
d'Island Park Drive. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
771-95 UTILISATION SENTIER MOTONEIGES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'Association des motoneigistes du Pontiac a 

formulé une demande de renouvellement du protocole 
permettant l'utilisation d'un sentier reliant la marina 
d'Aylmer au Château Cartier Sheraton; 

 
 ATTENDU QUE la Ville et l'Association ont signé un 

premier protocole pour la saison 1993-1994 (résolution 
864-93) et que celui-ci a été renouvelé pour la saison 
1994-1995 (résolution 498-94); 

 
 ATTENDU QUE la marina d'Aylmer et le Château Cartier 

Sheraton sont toujours disposés à offrir les services de 
restauration et d'hébergement aux motoneigistes visitant 
notre municipalité; 

 
 ATTENDU QU'Aylmer est devenu 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 

est prête à se conformer à toutes les exigences ou 
conditions stipulées dans le protocole d'entente en 
annexe; 

 
 ATTENDU QU'un sentier dont il est fait mention dans le 

protocole sera sous l'entière responsabilité de 
l'Association des motoneigistes du Pontiac pour la 
signalisation, l'entretien et la sécurité; 

 
 ATTENDU QUE l'Association des motoneigistes du Pontiac 

devra obtenir les autorisations nécessaires de la 
C.C.N., du M.T.Q. et autres propriétaires, si 
nécessaire; 

 
 ATTENDU QU'il y aura un parcours pour les skieurs de 

fond (piste cyclable) et les motoneigistes (voie 
ferrée). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service du 

développement économique et de la Direction générale, 
d'autoriser le maire et le greffier à signer le 
protocole (en annexe) entre la Ville d'Aylmer et 
l'Association des motoneigistes du Pontiac pour une 



durée de cinq (5) ans.   
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le présent protocole sera 

révisé par le Conseil annuellement afin soit de 
l'abroger, de le modifier ou d'y mettre fin. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1031-95 DÉCRÉTANT 

L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION D'UNE RUE ET L'ATTRIBUTION 
DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET CARREFOUR DE CHAMPLAIN - 
PHASES 1 ET 2          
                                                  

 
 Le conseiller Louis Roy 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 1031-95 décrétant l'ouverture, la 
dénomination d'une rue et l'attribution de numéros 
civiques - Projet Carrefour de Champlain - Phases 1 et 
2. 

 
9. 
772-95 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 - Février à avril 

et juin à octobre 1995 
 
 b) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 14.11.95 au 23.11.95 
 
 c) Dépôt du rapport prévisionnel - 30.10.95 
 
 d) Rapport du Service de la sécurité publique - 

Installation d'enseignes "Arrêt" intersection 
Klock/Chaput 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
773-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h10. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  ______________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



                       ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
                      MARDI LE 12 DÉCEMBRE 1995 
 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 

convoquée par monsieur Marc Croteau, maire, tenue dans 
la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, 
au 115, rue Principale, mardi le 12 décembre 1995 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les 

conseillers Donald Dupel, André Levac, André 
Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard 
Jennings, Frank Thérien, André Touchet et Roger 
Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 

Couture, directeur général adjoint et Me Suzanne 
Ouellet, greffier. 

 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre 

la séance. 
 
                -------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 
 
 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 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 
 
 2.1 Adoption des prévisions budgétaires 1996 
 
 2.2 Adoption programme triennal d'immobilisation 1996 - 

1997 - 1998 
 
 2.3 Adoption taux d'intérêt - Créances municipales 
 
 3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
 3.1 Règlement concernant l'imposition des taxes 

municipales pour l'année 1996 
 
 3.2 Règlement concernant l'imposition d'une taxe sur 

les immeubles non résidentiels pour l'année 1996 
 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 
 
 



 
 
774-95 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'ajourner l'assemblée à 19h40. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
775-95 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée à 20h57. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
1. 
776-95 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que 

soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
777-95 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique affaires routinières tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2.1 
778-95 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU les prévisions budgétaires 1996 de la 

Municipalité qui sont déposées sur la table de ce 
Conseil; 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les prévisions budgétaires pour 

l'année 1996 de la Municipalité prévoyant des revenus et 
des dépenses de 36 674 400,00 $, lesdites prévisions 
sont annexées à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.2 
779-95 ADOPTION PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 1996 - 1997 

- 1998                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU le programme triennal d'immobilisations pour les 

années 1996, 1997 et 1998 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 1996, 1997 et 1998 de 
la Municipalité prévoyant des dépenses en 
immobilisations d'un montant total de 19 697 000,00 $, 
ledit programme est annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2.3 
780-95 ADOPTION TAUX D'INTÉRÊT - CRÉANCES MUNICIPALES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU les dispositions de l'article 481 de la Loi sur 

les Cités et Villes à l'effet que le Conseil peut 
décréter par résolution le taux d'intérêt des taxes 
municipales de même qu'à toutes les créances impayés 
auprès de la municipalité. 

 
 CONSÉQUEMMENT, IL EST DÉCRÉTÉ QUE toutes les taxes et 

créances municipales portent intérêt au taux annuel de 
quatorze pourcent (14%) à compter du moment où elles 
deviennent exigibles. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
3.1 
781-95 RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAXES MUNICIPALES 

POUR L'ANNÉE 1996                                        
 
 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 1033-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3.2 
782-95 RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE TAXE SUR LES 

IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS POUR L'ANNÉE 1996             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 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 1034-95 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 M. le maire demande le vote sur la proposition 

principale 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André 

Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings, 
Frank Thérien, André Touchet et Roger 
Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Louis Roy 
 
 ADOPTÉE 
 
4. 
783-95 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h15. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _______________________ 
 MAIRE     GREFFIER 




