
 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 16 JANVIER 1996 
 
 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 16 janvier 
1996 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, Philippe Paquin, 
directeur Urbanisme et Me Louis Picard, greffier 
adjoint. 

 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance(s) du Conseil 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 5.1 

à 5.4 et 5.6 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 5 ET 12 DÉCEMBRE 

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 de 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 de 

manière à préciser les documents/plans à produire 
dans le cadre d'un plan d'ensemble, article 12.9, 
exiger l'aménagement paysager des bassins de 
rétention ainsi que préciser la notion 
d'aménagement paysager 



 
  a) avis de présentation 
  b) projet de résolution 
 
 3.3 Règlement amendant le règlement de zonage 700 de 

manière à ajouter aux usages déjà autorisés dans la 
zone 308 C/H - secteur chemin Vanier, sud du boul. 
Lucerne - l'usage spécifique atelier de réparation 
mécanique 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de résolution 
 
 3.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

de: 
 
  1) diviser la zone 422 H en deux zones et 

d’autoriser dans la zone 422 H réduite 
longeant le chemin Boucher, les usages 
suivants: 

 
   - habitation Hr (moins de 2.5 

logements/hectare) sous certaines 
conditions, ainsi que les types du groupe 
habitation Ha (10 à 18 logements/hectare) 
et Hb et Hc (15 à 30 logements/hectare), 
ainsi que le type Pb (communautaire de 
quartier); 

 
  2) autoriser dans la nouvelle zone 490 C/H, 

composée du résidu de la zone 422 H longeant 
le chemin Vanier et de l’inclusion de trois 
(3) propriétés situées dans la zone 423 I, les 
usages suivants: 

 
   - habitation Hr (moins de 2.5 

logements/hectare) sous certaines 
conditions, les types du groupe 
habitation Ha (10 à 18 logements/hectare) 
et Hb et Hc (15 à 30 logements/hectare), 
ainsi que le type commercial Cg (commerce 
de boulevard) 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à agrandir vers l’ouest la zone 522 C/I 
pour y inclure le terrain vacant situé dans le 
cadran sud-ouest de l’intersection du chemin Pink 
et du chemin Vanier, soit le lot 17A-1 partie et le 
lot 17A partie du rang IV, Canton de Hull (partie 
de la zone 411 H) 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.6 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à 

l'article 12.20 afin d'autoriser, à l'intérieur des 
centres commerciaux de type Ce de plus de 15 000 
mètres carrés seulement, les commerces de 
récréation diverse (Cn) (à caractère érotique) et 
de prévoir des dispositions les régissant 

 
  a) avis de présentation 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 



 4.1 Règlement modifiant le règlement 690-94 décrétant 
des travaux de réhabilitation des services 
municipaux du Vieux Aylmer Phase 1 

 
 
 4.2 Règlement décrétant l'acquisition de terrains pour 

le Parc Riverain et un emprunt de 420 000 $ 
 
 4.3 Item retiré 
 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 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") 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à autoriser certains usages du type 
communautaire Pb, à l'intérieur de la zone 306 H, 
ouest du secteur Deschênes 

 
 5.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 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 service 

dans toutes les classes du groupe commerce 
 
 5.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 pour 

se conformer suite à l'entrée en vigueur du 
règlement 425 modifiant le schéma d'aménagement 
régional et abrogeant le règlement 700-113-93 

 
 5.5 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 

 
 5.6 Règlement modifiant le règlement de zonage 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 H, 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 

 
 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 du fonds de roulements 
 
 
  b) Appel d'offres 95-067 - Service général de 

remorquage, dépannage et de remisage 
 
  c) Soumission 95-068 - Surfaceuse à glace 
 
  d) Soumission 95-070 - Entretien des patinoires 
 
  e) Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Position de la Ville d'Aylmer - Projet de loi 

128 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandations diverses pour un total de 

3 400 $ - Réunion de la Commission des loisirs 
et de la culture du 13 décembre 1995 

 
  b) Subvention annuelle 1995 au montant de 555 $ - 

Mouvement Impératif français 
 
  c) Réduction d'un bloc d'heure patin libre - 

Coupe du Maire 1996 
 
  d) Détournement de la circulation (Bancroft, 

Charles, Thomas) - Carnaval d'hiver 1996 
 
  e) Autorisation de vente et consommation de 

boissons alcooliques - Carnaval d'hiver 1996 
 
  f) Exemption permis d'affaires - Carnaval d'hiver 

1996 
 
  g) Détournement de la circulation (chemin Vanier) 

- Carnaval d'hiver 1996 
 
  h) Reconnaissance - Ligue de hockey amicale des 

résidents/bénévoles d'Aylmer 
 
  i) Reconnaissance - Les Archers d'Aylmer 
 
  j) 150e anniversaire - Modification structure 

organisationnelle 
 
  k) Autorisation - Déplacement St-Bruno - 150e 

anniversaire 
 
  l) Autorisation - Conférence de presse - 150e 

anniversaire 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Nomination  - Membres du Comité consultatif 

d'urbanisme 
 
  b) Dérogation mineure - 133 rue Brook - Lot 504; 

village d'Aylmer 
 
  c) Mandat conseiller juridique - Cour Supérieure 

Lot 782-586; village d'Aylmer - 24 rue du 



Tamarac 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Autorisation branchement au réseau d'éclairage 

- Abribus 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Mandat - Représentant de la Ville - Conseil 

d'administration Place des Pionniers 
 
  b) Autorisation signature lettre d'entente - 

Utilisation d'un terrain de la Ville 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Installation panneau d'arrêt - Intersection de 

La Croisée et Du Golf 
 
  b) Réduction de la vitesse sur le chemin 

McConnell 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Item retiré 
 
  b) Vente pour taxes 
 
  c) Modification résolution 769-95 - Participation 

Congrès U.M.Q. 1996 
 
  d) Calendrier des séances du Conseil et des 

comités pléniers préparatoires pour 1996 
 
  e) Appui F.C.M. - Dossier TPS 
 
  f) Appui F.C.M. - Prolongement programme 

d'infrastructures Canada-Québec 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Politique - Distribution des objets 

promotionnels de la Ville d'Aylmer 
 
  b) Parc riverain - Acquisition de terrain 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Félicitations Jacques Larreau - Nomination - 

Président Société de transport de l'Outaouais 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 28.11.95 au 05.01.96 
 
  b) Liste des permis de construction - Novembre 

1995 
 
  c) Lettre de M. Robert Middlemiss 
 
  d) Compte-rendu de la réunion de la Commission 



des loisirs et de la culture du 13 décembre 
1995 

 
  e) Divulgation des intérêts pécuniaires des 

membres du Conseil 
 
  f) Dépôt des certificats des personnes habiles à 

voter - Règlements 700-143-95, 700-146-95, 
700-147-95, 700-148-95, 700-149-95 et 700-150-
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. 
001-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Nomination représentant C.U.O. - Commission de 

l'aménagement 
 
 8.2  Autorisation Feu de joie - Association secteur 

Lakeview 
 
 et en reportant à l'assemblée du 30 janvier 1996 l'item 

suivant: 
 
 7.7b  Réduction de la vitesse sur le chemin 

McConnell 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
002-96 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 5 ET 12 DÉCEMBRE 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 5 et 12 

décembre 1995 tels que soumis. 
 
 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 276H 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. 

 
 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 ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À PRÉCISER LES DOCUMENTS/PLANS À PRODUIRE DANS 
LE CADRE D’UN PLAN D’ENSEMBLE, ARTICLE 12.9, EXIGER 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES BASSINS DE RÉTENTION AINSI 
QUE PRÉCISER LA NOTION D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER          
         

 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 no. 700 de 
manière à préciser les documents/plans à produire dans 
le cadre d’un plan d’ensemble, article 12.9, exiger 
l’aménagement paysager des bassins de rétention ainsi 
que préciser la notion d’aménagement paysager. 

 
 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 
003-96 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, EXIGER 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES BASSINS DE RÉTENTION AINSI 
QUE PRÉCISER LA NOTION D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER          
        

 
 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 du rapport complémentaire du 20 
décembre 1995 et ses annexes ainsi que le préambule font 



partie intégrante de la présente résolution (N/D  506-2-
604). 

 
 IL EST RÉSOLU de ne pas donner suite à l’avis de 

présentation donné le 21 novembre 1995 pour le règlement 
portant le même titre et d’abroger la résolution no. 
697-95 approuvant ledit projet de règlement. 

 
 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 préciser les 
documents/plans à produire dans le cadre d’un plan 
d’ensemble, article 12.9, exiger l’aménagement paysager 
des bassins de rétention ainsi que préciser la notion 
d’aménagement paysager. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 20 février 1996 à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 373 C/H À MÊME UNE PARTIE DE LA 
ZONE 308 C/H ET DE LA ZONE 339 H (CHEMIN VANIER, SECTEUR 
DESCHÊNES) ET D'Y AUTORISER LES MÊMES USAGES QUE LA ZONE 
308 C/H EN Y AJOUTANT TOUTEFOIS LES USAGES AUTOMOBILE, 
ATELIER DE RÉPARATION ET BUREAU D'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL   

 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 amendant le règlement de zonage No. 700 de 
manière à créer la zone 373 C/H à même une partie de la 
zone 308 C/H et de la zone 339 H (chemin Vanier, secteur 
Deschênes) et d'y autoriser les mêmes usages que la zone 
308 C/H en y ajoutant toutefois les usages automobile, 
atelier de réparation et bureau d'entrepreneur général. 

 
 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 tout est sujet à consultation. 
 
3.3b projet de règlement 
004-96 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 373 C/H À MÊME UNE PARTIE DE LA 
ZONE 308 C/H ET DE LA ZONE 339 H (CHEMIN VANIER, SECTEUR 
DESCHÊNES) ET D'Y AUTORISER LES MÊMES USAGES QUE LA ZONE 
308 C/H EN Y AJOUTANT TOUTEFOIS LES USAGES AUTOMOBILE, 
ATELIER DE RÉPARATION ET BUREAU D'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 5 janvier 1996 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D 
506-2-608). 

 



 IL EST RÉSOLU d'adopter le projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage 700 de manière à créer la zone 
373 C/H à même une partie de la zone 308 C/H et de la 
zone 339 H (chemin Vanier, secteur Deschênes) et d'y 
autoriser les mêmes usages que la zone 308 C/H en y 
ajoutant toutefois les usages automobile, atelier de 
réparation et bureau d'entrepreneur général. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 20 février 1996 à 19h30, à 
la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 20 février 1996 à 19h30 à la 
Salle du Conseil municipal sur ce projet règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE: 
 
 1) DE DIVISER LA ZONE 422 H EN DEUX ZONES ET 

D’AUTORISER DANS LA ZONE 422 H RÉDUITE LONGEANT LE 
CHEMIN BOUCHER, LES USAGES SUIVANTS: 

 
  - HABITATION HR (MOINS DE 2.5 LOGEMENTS/HECTARE) 

SOUS CERTAINES CONDITIONS, AINSI QUE LES TYPES 
DU GROUPE HABITATION HA (10 À 18 
LOGEMENTS/HECTARE) ET HB ET HC (15 À 30 
LOGEMENTS/HECTARE), AINSI QUE LE TYPE PB 
(COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER); 

 
 2) D’AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 490 C/H, COMPOSÉE 

DU RÉSIDU DE LA ZONE 422 H LONGEANT LE CHEMIN 
VANIER ET DE L’INCLUSION DE TROIS (3) PROPRIÉTÉS 
SITUÉES DANS LA ZONE 423 I, LES USAGES SUIVANTS: 

 
  - HABITATION HR (MOINS DE 2.5 LOGEMENTS/HECTARE) 

SOUS CERTAINES CONDITIONS, LES TYPES DU GROUPE 
HABITATION  HA (10 À 18 LOGEMENTS/HECTARE) ET 
HB ET HC (15 À 30 LOGEMENTS/HECTARE), AINSI 
QUE LE TYPE COMMERCIAL CG (COMMERCE DE 
BOULEVARD) 

                                                         
                                                        
       

 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) de diviser la zone 422 H en deux zones et 

d’autoriser dans la zone 422 H réduite longeant le 
chemin Boucher, les usages suivants: 

 
  - habitation Hr (moins de 2.5 logements/hectare) 

sous certaines conditions, ainsi que les types 
du groupe habitation Ha (10 à 18 
logements/hectare) et Hb et Hc (15 à 30 
logements/hectare), ainsi que le type Pb 



(Communautaire de quartier); 
 
 2) d’autoriser dans la nouvelle zone 490 C/H, composée 

du résidu de la zone 422 H longeant le chemin 
Vanier et de l’inclusion de trois (3) propriétés 
situées dans la zone 423 I, les usages suivants: 

 
  - habitation Hr (moins de 2.5 logements/hectare) 

sous certaines conditions, les types du groupe 
habitation Ha (10 à 18 logements/hectare) et 
Hb et Hc (15 à 30 logements/hectare), ainsi 
que le type commercial Cg (Commerce de 
boulevard). 

 
 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. 

 
3.4b projet de règlement 
005-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE: 
 
 1) DE DIVISER LA ZONE 422 H EN DEUX ZONES ET 

D’AUTORISER DANS LA ZONE 422 H RÉDUITE LONGEANT LE 
CHEMIN BOUCHER, LES USAGES SUIVANTS: 

 
  - HABITATION HR (MOINS DE 2.5 LOGEMENTS/HECTARE) 

SOUS CERTAINES CONDITIONS, AINSI QUE LES TYPES 
DU GROUPE HABITATION  HA (10 À 18 
LOGEMENTS/HECTARE) ET HB ET HC (15 À 30 
LOGEMENTS/HECTARE), AINSI QUE LE TYPE PB 
(COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER); 

 
 2) D’AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 490 C/H, COMPOSÉE 

DU RÉSIDU DE LA ZONE 422 H LONGEANT LE CHEMIN 
VANIER ET DE L’INCLUSION DE TROIS (3) PROPRIÉTÉS 
SITUÉES DANS LA ZONE 423 I, LES USAGES SUIVANTS: 

 
  - HABITATION HR (MOINS DE 2.5 LOGEMENTS/HECTARE) 

SOUS CERTAINES CONDITIONS, LES TYPES DU GROUPE 
HABITATION HA (10 À 18 LOGEMENTS/HECTARE) ET 
HB ET HC (15 À 30 LOGEMENTS/HECTARE), AINSI 
QUE LE TYPE  COMMERCIAL CG (COMMERCE DE 
BOULEVARD) 

                                                         
                                                        
       

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 

du 12 janvier 1996 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d’urbanisme et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage no. 700 de manière à diviser la zone 422 H en 
deux zones et d’autoriser dans la zone 422 H réduite 
longeant le chemin Boucher, les usages résidentiels de 1 
à 4 logements et le type commerce de boulevard (Cg). 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la nouvelle zone 490 



C/H, composée du résidu de la zone 422 H longeant le 
chemin Vanier et de l’inclusion de trois (3) propriétés 
situées dans la zone 423 I, les usages de type 
résidentiels 1 à 4 logements ainsi que le type 
communautaire de quartier (Pb). 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 
publique de consultation le 12 mars 1996 à 19h30, à la 
salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3.5a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À AGRANDIR VERS L’OUEST LA ZONE 522 C/I POUR Y 
INCLURE LE TERRAIN VACANT SITUÉ DANS LE CADRAN SUD-OUEST 
DE L’INTERSECTION DU CHEMIN PINK ET DU CHEMIN VANIER, 
SOIT LE LOT 17A-1 PARTIE ET LE LOT 17A PARTIE DU RANG 
IV, CANTON DE HULL (PARTIE DE LA ZONE 411 H)          
         

 
 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 
de manière à agrandir vers l’ouest la zone 522 C/I pour 
y inclure le terrain vacant situé dans le cadran sud-
ouest de l’intersection du chemin Pink et du chemin 
Vanier, soit le lot 17A-1 partie et le lot 17A partie du 
rang IV, Canton de Hull (partie de la zone 411 H); 

 
 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 
006-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À AGRANDIR VERS L’OUEST LA ZONE 522 C/I POUR Y 
INCLURE LE TERRAIN VACANT SITUÉ DANS LE CADRAN SUD-OUEST 
DE L’INTERSECTION DU CHEMIN PINK ET DU CHEMIN VANIER, 
SOIT LE LOT 17A-1 PARTIE ET LE LOT 17A PARTIE DU RANG 
IV, CANTON DE HULL (PARTIE DE LA ZONE 411 H)          
          

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 

du 12 janvier 1996 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
506-2-599). 

 
 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 agrandir vers l’ouest la 
zone 522 C/I pour y inclure le terrain vacant situé dans 
le cadran sud-ouest de l’intersection du chemin Pink et 
du chemin Vanier, soit le lot 17A-1 partie et le lot 17A 
partie du rang IV, Canton de Hull (partie de la zone 411 
H). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 12 mars 1996 à 19h30, à la 
salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



3.6a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 12.20 AFIN D’AUTORISER, À L’INTÉRIEUR DES 
CENTRES COMMERCIAUX DE TYPE CE DE PLUS DE 15 000 MÈTRES 
CARRÉS SEULEMENT, LES COMMERCES DE RÉCRÉATION DIVERSE 
(CN) (À CARACTÈRE ÉROTIQUE) ET DE PRÉVOIR DES 
DISPOSITIONS LES RÉGISSANT          
                                                        
             

 Le conseiller Donald Dupel 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 à 
l’article 12.20 afin d’autoriser, à l’intérieur des 
centres commerciaux de type Ce de plus de 15 000 mètres 
carrés seulement, les commerces de récréation diverse 
(Cn) (à caractère érotique) et de prévoir des 
dispositions les régisssant. 

 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 690-94 DÉCRÉTANT DES 

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SERVICES MUNICIPAUX DU 
VIEUX AYLMER PHASE 1          
                                         

 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 690-94 décrétant des travaux de 
réhabilitation des services municipaux du Vieux Aylmer 
Phase 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. 

 
4.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACQUISITION DE TERRAINS POUR LE 

PARC RIVERAIN ET UN EMPRUNT DE 420 000 $          
                        

 
 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 l'acquisition de terrains pour le 
Parc Riverain et un emprunt de 420 000 $. 

 
5. RÈGLEMENTS 
 
5.1 
007-96 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")                                                 
                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 700-152-96 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
008-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À AUTORISER CERTAINS USGES DU TYPE COMMUNAUTAIRE 
PB, À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE 306 H, OUEST DU SECTEUR 
DESCHÊNES                                               
                            

 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 700-153-96 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.3 
009-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 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 SERVICE DANS 

TOUTES LES CLASSES DU GROUPE COMMERCE 
                                                         

                                                        
       

 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 700-154-96 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
010-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 POUR SE 

CONFORMER SUITE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 425 
MODIFIANT LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL ET ABROGEANT 
LE RÈGLEMENT 700-113-93          
                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 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 700-155-96 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.5 
011-96 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          
                                                   

 
 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 1031-1-96 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.6 
012-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 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 
H, 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 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 700-151-96 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. 
013-96 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 Touchet demande un "vote séparé" 

pour l'item 7.1b). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 



 
7.1a 
014-96 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 581,86 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1997  116,37 
 1998  116,37 
 1999  116,37 
 2000  116,37 
 2001  116,38 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
015-96 APPEL D'OFFRES 95-067 - SERVICE GÉNÉRAL DE REMORQUAGE, 

DÉPANNAGE ET DE REMISAGE          
                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 offres 
pour "Service général de remorquage, de dépannage et de 
remisage": 

 
 - Aylmer Collision 
 - Remorquage Deschênes Towing 
 - Remorquage Hercules Services 
 - Remorquage Interprovincial 
 
 ATTENDU QUE les quatre (4) offres reçues sont conformes 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la 

sécurité publique tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver l'offre présentée par la compagnie 
 Aylmer Collision pour "Service de remorquage, de 
dépannage et de remisage" pour une période de cinq (5) 
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. 

 
 Le contrat débute le 16 janvier 1996 et se termine le 31 

décembre 2000. 
 
 VOTE: UNANIME 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
016-96 SOUMISSION 95-068 - SURFACEUSE À GLACE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les 

compagnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour "Achat - Surfaceuse à glace": 

 
 - Frank J. Zamboni et Co. Ltd 
 - Robert Boileau 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 loisirs recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

loisirs tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie    
Robert Boileau inc. pour "Achat - Surfaceuse à glace" au 
montant de 72 703,29 $.  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 4 326,79$ de ristournes 
applicables aux taxes fédérale et provinciale, selon 
l'échéancier suivant: 

 
 1997: 13 675,30$ 
 1998: 13 675,30 
 1999: 13 675,30 
 2000: 13 675,30 
 2001: 13 675,30 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 2 7110 0999 715. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
017-96 SOUMISSION 95-070 - ENTRETIEN DES PATINOIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 "Entretien des patinoires": 

 



 1- Accented Lancescaping Desgins(Aylmer) 
 2- Dubel - 2789388 Canada inc. 
 3- Entreprises Lisation inc. (Les) 
 4- Entretien Beaugazon, S.E.N.C. 
 5- Équipements Bélair et Fils (Les) 
 6- Excavation M. Aumont inc. 
 7- Expert Conseil en paysagement Richer ltée 
 8- Rénovation Daniel Burns 
 
 ATTENDU QUE sept (7) des huit (8) soumissions reçues 

sont conformes au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et que le Service 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 Entretien Beaugazon, S.E.N.C. pour "Entretien 
des patinoires" au coûts unitaires tel que décrits à 
l'annexe "A".  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 7310 0000 531. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
018-96 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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-067  14 739,47 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-065   3 283,58 $ 
 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 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
019-96 POSITION DE LA VILLE D'AYLMER PROJET DE LOI 128 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE le gouvernement avait, en réponse aux 

demandes du secteur municipal, assujetti les 
municipalités à la loi " concernant les conditions de 
travail dans le secteur public et secteur municipal" 
appelée "loi 102"; 

 
 ATTENDU QUE les objectifs de la loi 102 étaient de 

permettre aux municipalités de maintenir durant 2 ans 
les taux et échelles de salaire (gel salarial) et de 
réduire de 1% les dépenses reliées à l'application des 
conventions; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer est demeurée assujettie à 

cette loi et que la mise en vigueur a, entre autres, 
permis au Conseil municipal de gérer son budget annuel 
des opérations tenant compte des contraintes économiques 
et ainsi permettant une augmentation de taxes 1995 
inférieure à 1% et permettant une légère réduction de 
taxes en 1996 le tout à l'avantage des contribuables; 

 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déposé le projet 

de loi 128 "loi modifiant la loi concernant les 
conditions de travail dans le secteur public et le 
secteur municipal"; 

 
 ATTENDU QUE  le projet de loi tel que déposé sans 

préavis ni consultation préalable, modifie les règles du 
jeu en ce qu'il limite la période de récupération du 1% 
des dépenses reliées à l'application des conventions 
dans les municipalités à 21 mois alors qu'elle aura duré 
30 mois pour les employés de l'État créant ainsi une 
inéquité au bénéfice des employés municipaux; 

 
 ATTENDU QUE le projet de loi 128 accorde automatiquement 

au 1er janvier 1996 une augmentation de 1% aux salariés 
sans même qu'ils aient à le négocier alors que la loi 
102 permettait la négociation de ce 1%; 

 
 ATTENDU QUE ce projet de loi 128 en plus de 

l'automatisme précité, permet de réclamer le 
remboursement de cette récupération du mois d'octobre à 
décembre 1995 et à défaut d'entente un arbitre "doit 
rétablir les conditions de travail qui prévalaient avant 
la conclusion de l'entente..."; 

 
 ATTENDU QUE le projet de loi 128 crée une inéquité entre 

les employés d'une même ville soit en favorisant, eu 
égard le 1%, les groupes d'employés qui ont refusé de 
s'entendre avec l'employeur sur le mode de récupération; 

 
 ATTENDU QUE les municipalités sont assujetties à une 

année financière du 1er janvier au 31 décembre 
contrairement au gouvernement et que le projet de loi 
tel que soumis, en agissant rétroactivement au 1er 
octobre 1995 pourrait avoir des conséquences sur des 
budgets déjà fermés ou créer un déficit opérationel 
immédiat au budget de l'année courante; 

 
 ATTENDU QUE selon les informations reçues, le projet de 

loi 128 est le résultat des négociations du gouvernement 
avec ses employés. Nous considérons que les échanges de 
l'État avec ces employés n'ont pas à prendre en otage 
les municipalités du Québec en leur faisant subir des 
ententes auxquelles elles n'ont pas participées; 



 
 IL EST RÉSOLU de demander au président du Conseil du 

trésor, monsieur Jacques Léonard et au ministre des 
Affaires municipales, monsieur Guy Chevrette à sursoir 
l'adoption du projet de loi 128 et d'entamer des 
discussions réelles au niveau la table Québec - 
Municipalités afin que le projet de loi réflète les 
vrais préoccupations des municipalités; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de transmettre la présente 

résolution à l'UMQ  et de demander l'appui des autres 
municipalités du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
020-96 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 3 400 $ - 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 
13 DÉCEMBRE 1995          
                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture 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 de badminton:      350 $ 
 
 b) Zone Outaouais:      200 $ 
 
 c) Fonds sportif de l'Outaouais    100 $ 
 
 d) Association du baseball             2 500 $ 
  amateur d'Aylmer 
  (écriture de journal 
  - revenus terrains sportifs 
 
 e) Les Archers d'Aylmer       

250 $ 
 
 Montant total de 3 400 $ à être pris à même le poste 

budgétaire 911200000911 (Subvention-Conseil). 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire susmentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.3b 
021-96 SUBVENTION ANNUELLE 1995 AU MONTANT DE 555 $ - MOUVEMENT 

IMPÉRATIF FRANÇAIS          
                                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1995, 



une subvention à être remise au Mouvement Impératif 
français; 

 
 ATTENDU QUE le Mouvement Impératif français a présenté 

son budget d'activités 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 le versement de 555$ 
soit 100% de la subvention accordée au Mouvement 
Impératif français, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 971110000927. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
022-96 RÉDUCTION D'UN BLOC D'HEURE PATIN LIBRE - COUPE DU MAIRE 

1996                                                    
                                                        
     

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le dimanche 11 février 1996 aura lieu 

l'activité "La Coupe du Maire" à l'Aréna Isabelle-et-
Paul-Duchesnay présentée dans le cadre du Carnaval 
d'hiver d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QU'un bloc de cinquante minutes soit de 10h30 à 

11h20 est nécessaire pour la tenue de jeux cocasses à 
l'Aréna Isabelle-et-Paul-Duchesnay qui viendront 
agrémenter l'activité "La Coupe du Maire"; 

 
 ATTENDU QU'il a été convenu avec le cabinet du Maire que 

l'activité ne devra pas perturber les activités de 
l'Association du hockey mineur d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QU'afin de ne pas nuire aux opérations de 

l'Association du hockey mineur d'Aylmer, le cabinet du 
Maire désire réduire le patinage public de cinquante 
minutes et par ce fait même remettre à l'Association du 
hockey mineur d'Aylmer le premier bloc de cinquante 
minutes du patinage public soit de 13h30 à 14h20 leur 
permettant d'offrir à leurs participants du hockey. 

 
 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 
de réduire le patinage public le dimanche 11 février 
1996 de cinquante minutes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
023-96 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION (BANCROFT, CHARLES, 

THOMAS) - CARNAVAL D'HIVER 1996          
                               

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

en collaboration avec la Légion canadienne d'Aylmer un 
concours de tirage de charge par des chevaux le samedi 



10 février 1996 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 10 février 1996 sur les rues Bancroft (entre Thomas 
et Charles), Charles (entre Parker et Bancroft), Thomas 
(entre Parker et Bancroft) et que soit annulé le sens 
unique sur la rue Bancroft (entre Thomas et Eardley) 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 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 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 soit annulé le sens unique sur la rue Bancroft 
(entre Thomas et Eardley) et ce 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 soit annulé le sens 
unique sur la rue Bancroft (entre Thomas et Eardley), le 
samedi 10 février 1996 entre 11h et 17h pour la tenue 
d'un concours de tirage de charge par des chevaux dans 
le cadre du Carnaval d'Aylmer 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
024-96 AUTORISATION DE VENTE ET CONSOMMATION DE BOISSONS 

ALCOOLIQUES - CARNAVAL D'HIVER 1996          
                          

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 



 ATTENDU QUE du 9 au 18 février 1996 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 10 
février, le dimanche 11 février  ainsi que le samedi 17 
février et le dimanche 18 février 1996 au parc de la 
Marina et 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 10 
février et le dimanche 11 février ainsi que le samedi 17 
février et le dimanche 18 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 ainsi qu'à la 
baie Simard dans le cadre du Carnaval d'hiver d'Aylmer 
1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
025-96 EXEMPTION PERMIS D'AFFAIRES - CARNAVAL D'HIVER 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 

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

 
 ATTENDU QUE la Ville autorise la tenue du Carnaval qui 

aura lieu du 9 au 18 février 1996; 
 
 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 
7.3g 
026-96 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION (CHEMIN VANIER) - 

CARNAVAL D'HIVER 1996          
                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver organise 

en collaboration avec l'Hôtel Deschênes des activités 
extérieures; 

 
 ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette 

activité que la circulation des véhicules soit interdite 
le dimanche 11 février 1996 de 10h à 16h sur le chemin 
Vanier entre la rue Deschênes et la rue Madaire; 

 
 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 des bénévoles pour le 
contrôle de la circulation des véhicules sur le chemin 
Vanier entre la rue Deschênes et la rue Madaire pour la 
durée de l'événement; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public 

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

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation 

du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale, autorise le détournement de la 
circulation sur le chemin Vanier entre la rue Deschênes 
et la rue Madaire  le dimanche 11 février 1996 de 10h à 
16h pour la tenue d'activités extérieures devant l'Hôtel 
Deschênes le cadre du Carnaval d'Aylmer 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 
027-96 RECONNAISSANCE - LIGUE DE HOCKEY AMICALE DES 

RÉSIDENTS/BÉNÉVOLES D'AYLMER          
                             

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 hockey amicale des 

résidents/bénévoles d'Aylmer 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 hockey amicale des 



résidents/bénévoles d'Aylmer 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 la Ligue 
de hockey amicale des résidents/bénévoles d'Aylmer et 
lui donne le statut d'organisme reconnu par la Ville 
d'Aylmer selon la politique de reconnaissance en 
vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3i 
028-96 RECONNAISSANCE - LES ARCHERS D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 

reconnaissance des organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE les Archers d'Aylmer ont déposé une demande 

de reconnaissance à la Ville d'Aylmer selon les 
modalités prévues à la politique de reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE les Archers d'Aylmer 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 Archers 
d'Aylmer et leur donne le statut d'organisme reconnu par 
la Ville d'Aylmer selon la politique de reconnaissance 
en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3j 
029-96 150e ANNIVERSAIRE - MODIFICATION STRUCTURE 

ORGANISATIONNELLE                                       
                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté les résolutions #255-94, 

#172-95, #565-95 et #654-95; 
 
 ATTENDU QUE suite à l'élection du nouveau Conseil, le 

mandat de voir à l'organisation du 150e anniversaire a 
été donné à 3 conseillers dont Monsieur André Levac, 
Président, Monsieur Louis Roy et Monsieur Frank Thérien; 

 
 ATTENDU QUE ce comité a procédé à la création d'un 

comité aviseur pour l'aider à définir les orientations; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil adopte la structure 

organisationnelle du 150e anniversaire tel que proposé 
en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3k 
030-96 AUTORISATION - DÉPLACEMENT ST-BRUNO - 150e ANNIVERSAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a créé un comité pour voir à 

l'organisation du 150e anniversaire de la Ville d'Aylmer 
en 1997; 

 
 ATTENDU QUE ce comité composé de trois conseillers a 

créé un comité aviseur composé des représentants 
d'organismes de la communauté; 

 
 ATTENDU QUE ce comité a débuté ses travaux et que 

certaines dépenses doivent être autorisées pour le 
déplacement des membres du comité aviseur à St-Bruno qui 
aura lieu le samedi 20 janvier 1996; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du comité du 

150e anniversaire que le Conseil autorise les dépenses 
de 860 $ pris à même le poste budgétaire 211200000905 et 
que le tout soit géré selon les règlements 
administratifs municipaux présentement en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3l 
031-96 AUTORISATION - CONFÉRENCE DE PRESSE - 150e ANNIVERSAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a créé un comité pour voir à 

l'organisation du 150e anniversaire de la Ville d'Aylmer 
en 1997; 

 
 ATTENDU QUE ce comité composé de trois conseillers a 

créé un comité aviseur composé des représentants 
d'organismes de la communauté; 

 
 ATTENDU QUE ce comité a débuté ses travaux et que 

certaines dépenses doivent être autorisées pour une 
conférence de presse qui aura lieu le mercredi 7 février 
1996 à 11h à la salle Henri-Laflamme; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du comité du 

150e anniversaire que le Conseil autorise les dépenses 
de 2 000 $ à même le poste budgétaire 211200000905  et 
de 725 $ au poste budgétaire 216200000493 (réception 
municipale) et que le tout soit géré selon les 
règlements administratifs municipaux présentement en 
vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
032-96 NOMINATION - MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU les dispositions du règlement constituant le 

Comité consultatif d’urbanisme (règlement no. 1009-94) 
concernant le remplacement de membres du Comité 
consultatif d’urbanisme (N/D  112-2-9-1 (1996-1997); 

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

du 21 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 
d'approuver: 

 
 1) la nomination de M. Martin Dandenault    
 
 2) le renouvellement du mandat de Mme Michèle 

Quenneville 
 
 au sein du Comité consultatif d’urbanisme. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Mme Linda Giraldeau-

Blondin qui a oeuvré au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme pendant deux mandats, soit 1992-1993 et 
1994-1995 et plus particulièrement de 1994-1995 à titre 
de présidente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
033-96 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 133 RUE BROOK - LOT 504, 

VILLAGE D’AYLMER          
                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la demande de dérogation mineure afin de 

reconnaître le stationnement de plus de 11,3 mètres de 
largeur en façade longeant la rue Brook (N/D  502-2-81-
84); 

 
 ATTENDU la recommandation du Comité plénier préparatoire 

du 9 janvier 1996; 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver la demande de dérogation 

mineure afin de reconnaître l’aménagement du 
stationnement existant au 133 rue Brook. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
034-96 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - COUR SUPÉRIEURE LOT 782-

586; VILLAGE D'AYLMER - 24 RUE DU TAMARAC          
                            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service de 

l'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, 
en vertu des articles 227 et 229 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, de mandater le conseiller 
juridique à entreprendre les poursuites devant la Cour 
supérieure en vue de faire respecter les dispositions de 
l'annexe "Q" pour le bâtiment situé au 24 rue du 
Tamarac, plus particulièrement pour sa façade avant. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 



035-96 AUTORISATION BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE - ABRIBUS 
                                                        
                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la STO a signé un contrat avec la firme 

Gallop & Gallop afin d'installer des abribus sur le 
territoire de la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QU'en vertu du contrat signé, ces abribus 

doivent être raccordés au réseau d'éclairage de la 
Ville; 

 
 ATTENDU QUE les frais reliés à l'éclairage des abribus 

seront à la charge de la Société de Transport de 
l'Outaouais; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser Hydro-Québec à 

raccorder les abribus au réseau d'éclairage de la Ville. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
036-96 MANDAT - REPRÉSENTANT DE LA VILLE - CONSEIL 

D'ADMINISTRATION PLACE DES PIONNIERS          
                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville est propriétaire de 60% de 

l'édifice Copropriété Place des Pionniers et, qu'à cet 
effet, elle est représentée par trois membres à son 
conseil d'administration. 

 
 ATTENDU QUE le mandat de un des représentants de la 

ville prend fin et qu'un nouveau membre doit être nommé 
par le Conseil.  

 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. André Boulrice pour une 

période de 2 ans à titre de représentant de la ville au 
conseil d'administration de la Copropriété Place des 
Pionniers. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
037-96 AUTORISATION SIGNATURE LETTRE D'ENTENTE - UTILISATION 

D'UN TERRAIN DE LA VILLE          
                                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville peut récupérer environ 5,000 verges 

cube de terre végétale tamisée, si une entente est 
signée avec l'Entrepreneur en excavation du Musée 
canadien de la nature, pour l'utilisation d'un terrain 
municipal sur le chemin Pink. 

 
 ATTENDU QUE cette entente bénéficie et la Ville et 

l'Entrepreneur. 



 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier de 

signer une lettre d'entente avec Vetel pour 
l'utilisation d'un terrain municipal sur le chemin Pink 
le tout selon les conditions du rapport de service en 
annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
038-96 INSTALLATION PANNEAU D'ARRÊT - INTERSECTION DE LA 

CROISÉE ET DU GOLF          
                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 QUE cette intersection est située dans un 

nouveau développement domiciliaire et que la 
signalisation n'est pas complète. 

 
 ATTENDU QUE l'ajout d'un panneau d'arrêt garantira la 

sécurité des automobilistes et des piétons circulant à 
cet endroit. 

 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fut effectuée par le 

 Service de la Sécurité publique et portée à l'attention 
du Comité de circulation. 

 
 ATTENDU la recommandation du Comité de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Service des Travaux publics 

afin qu'il procède à l'installation d'un panneau d'arrêt 
sur la rue de la Croisée à l'intersection de la rue du 
Golf. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8b 
039-96 VENTE POUR TAXES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur les Cités et 

Villes. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 1) d'ordonner au greffier de vendre à l'enchère 

publique dans la salle du Conseil le vendredi 29 
mars 1996 à 10h00 et les jours suivants s'il y a 
lieu les immeubles apparaissant à la liste ci-
jointe pour défaut de paiement de taxes municipales 
et scolaires y incluant les intérêts et frais; 

 
 2) d'autoriser le trésorier à soustraire de ladite 

vente les immeubles dont le propriétaire a payé, 



négocié et conclu avec la Direction des finances, 
une entente de paiement; 

 
 3) d'autoriser le trésorier ou le trésorier adjoint à 

enchérir et le cas échéant acquérir au nom de la 
municipalité les immeubles vendus pour taxes 
impayées; il est entendu que le montant de 
l'enchère ne peut dépasser le montant des taxes 
municipales et scolaires y incluant les intérêts et 
les frais; 

 
 4) d'autoriser le maire et le greffier à signer au nom 

de la municipalité tout acte de vente final en 
faveur de la municipalité pour les lots adjugés à 
cette dernière, de même que tout acte final d'un 
adjudicataire en vertu des dispositions de 
l'article 525 ainsi que tout acte de rachat tel que 
mentionné à l'article 531 de la Loi sur les Cités 
et Villes; 

 
 5) d'autoriser l'inscription immédiatement après la 

vente aux enchères pour taxes non payées du 29 mars 
1996, sur les rôles d'évaluation et de perception 
au nom de la municipalité des immeubles qui auront 
été adjugées à cette dernière lors de cette vente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
040-96 MODIFICATION RÉSOLUTION 769-95 - PARTICIPATION CONGRÈS 

U.M.Q. 1996          
                                                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 769-95 adoptée 

le 5 décembre 1995 intitulée "Participation Congrès 
U.M.Q. 1996" en rayant le nom du conseiller Richard 
Jennings. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8d 
041-96 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL ET DES COMITÉS 

PLÉNIERS PRÉPARATOIRES POUR 1996          
                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le calendrier des 

séances du Conseil et des comités pléniers préparatoires 
pour 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8e 
042-96 APPUI F.C.M. - DOSSIER T.P.S 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer appuie 

vigoureusement la position de la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) dans le dossier de la réforme ou 



du remplacement de la TPS qui ne doit en aucun cas se 
traduire par un alourdissement des taxes provinciales et 
fédérales déjà supportées par les gouvernements 
municipaux. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette résolution soit 

transmise aux premiers ministres, de même qu'aux 
ministres des Finances fédéral et provincial et aux 
députés fédéral de Hull/Aylmer et provincial de Pontiac. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8f 
043-96 APPUI F.C.M. - PROLONGEMENT PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES 

CANADA-QUÉBEC                                           
      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTTENDU QUE les gouvernements municipaux à l'échelle du 

Canada considèrent le programme de travaux 
d'infrastructures Canada comme un véritable catalyseur 
favorisant la création d'emplois, le développement 
économique et le renouvellement des infrastructures 
urbaines; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer appuie la 

position de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) et souhaite que le programme d'infrastructures 
Canada soit prolongé en s'appuyant sur les principes 
suivants, tel que proposé par la FCM: 

 
 - le principe du parrainage municipal doit être 

maintenu et les projets doivent être désignés par 
les gouvernements municipaux; 

 
 - le programme doit être accessible à tous les 

gouvernements municipaux; 
 
 - les trois ordres de gouvernement doivent être des 

partenaires égaux dans l'administration du 
programme; 

 
 - le programme doit s'appuyer sur les réussites du 

Programme national des infrastructures, y compris 
la formule d'allocation prévue pour les provinces; 

 
 - les dépenses devraient être cumulatives; et 
 
 - les critères d'admissibilité doivent être 

raisonnables et ne pas exclure la participation des 
gouvernements municipaux. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette résolution soit 

transmise aux députés fédéral de Hull/Aylmer et 
provincial de Pontiac pour les inciter à demander aux 
ministres du cabinet qui siègent au sein du comité 
chargé de la stratégie fédérale en matière d'emploi 
d'appuyer le prolongement ou le renouvellement de ce 
programme d'infrastructures Canada. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 



 
7.9a 
044-96 POLITIQUE - DISTRIBUTION DES OBJETS PROMOTIONNELS DE LA 

VILLE D'AYLMER          
                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer dispose d'un inventaire 

d'articles promotionnels créé dans le but de promouvoir 
la municipalité et/ou de reconnaître la valeur d'un 
citoyen ou d'un visiteur; 

 
 ATTENDU QUE pour conserver la valeur morale des articles 

promotionnels ils doivent être distribués 
parcimonieusement et judicieusement; 

 
 ATTENDU QUE le Service des relations publiques en 

collaboration avec le Service de développement 
économique, la Direction générale et les services de la 
municipalité a élaboré une politique de distribution des 
objets promotionnels de la municipalité. 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter la politique de distribution des 

objets promotionnels et d'en faire partie intégrante de 
la politique de communication en existence à la 
municipalité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
045-96 PARC RIVERAIN - ACQUISITION DE TERRAIN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le plan directeur confirme le concept 

municipal de maximiser l'accès public aux berges; 
 
 ATTENDU QU'en fonction de ce concept, le Conseil juge 

opportun de créer un parc riverain; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a déjà fait l'acquisition 

partielle de terrain riverain dans le but de créer le 
parc riverain. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Commissaire 

au développement économique et l'approbation de la 
Direction générale, que le Conseil accepte les 
conditions déposées par M. Wm F. Radburn, président de 
la compagnie 159306 Canada Inc. (annexe B); 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil mandate Me Louise 

Lambert, notaire, pour préparer tous les documents 
pertinents à cette transaction; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate le Maire et 

le Greffier à signer lesdits documents; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QU'un avis de présentation soit 

donné pour faire l'acquisition de certains terrains dans 
le but de réaliser le parc riverain et un règlement 
d'emprunt de 420 000 $ et que l'acquisition des terrains 
appartenants à 159306 Canada Inc. soit assujettie à 



l'acceptation de ce règlement d'emprunt. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
046-96 FÉLICITATIONS JACQUES LARREAU - NOMINATION - PRÉSIDENT 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS          
                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil félicite M. Jacques 

Larreau, maire de la municipalité de Buckingham pour sa 
nominationn comme président de la Société de transport 
de l'Outaouais (STO). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
047-96 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de suspendre l'assemblée à 21h00 pour une 

période de 10 minutes. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
048-96 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée à 21h10. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
049-96 NOMINATION REPRÉSENTANT C.U.O. - COMMISSION DE 

L'AMÉNAGEMENT                                           
                                           

 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU QU'à l'intérieur de la C.U.O., il existe 

plusieurs commissions et comités dont les membres sont 
nommés par le Conseil de la C.U.O. 

 
 IL EST RÉSOLU de suggérer à titre de représentant de la 

Ville d'Aylmer le conseiller Richard Jennings pour 
siéger à la Commission de l'Aménagement. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de suggérer à titre de 

représentant de la Ville d'Aylmer le conseiller Louis 
Roy pour siéger à la Commission de l'Environnement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
050-96 AUTORISATION FEU DE JOIE - ASSOCIATION SECTEUR LAKEVIEW 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE l'Association des résidents du secteur 

Terrasse Lakeview, dans le cadre des activités 
soulignant leur 50e anniversaire, organise un feu de 
joie le 28 janvier prochain. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'Association des résidents du 

secteur Terrasse Lakeview à faire un feu de joie le 28 
janvier prochain au parc Lakeview. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser ce feu de joie le 4 

février 1996 advenant de mauvaises conditions 
climatiques le 28 janvier 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
051-96 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 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 28.11.95 au 14.12.95 
 
 b) Liste des permis de construction - Novembre 1995 
 
 c) Lettre de M. Robert Middlemiss 
 
 d) Compte-rendu de la réunion de la Commission des 

loisirs et de la culture du 13 décembre 1995 
 
 e) Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du 

Conseil 
 
 
 f) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter 

- Règlements 700-143-95, 700-146-95, 700-147-95, 
700-148-95, 700-149-95, 700-150-95 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
052-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h20. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 ____________________  ________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 30 JANVIER 1996 
 
 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 30 janvier 
1996 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 16 JANVIER 1996 
 
 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 

d'autoriser dans la zone 486 C les usages hôtel, 
motel et auberge d'une hauteur maximale de 5 étages 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à 

l'article 12.20 afin d'autoriser, à l'intérieur des 
centres commerciaux de type Ce de plus de 15 000 
mètres carrés seulement, les commerces de 
récréation diverse (Cn) (à caractère érotique) et 
de prévoir des dispositions les régissant 

 
  b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant des travaux dans divers 

quartiers de la municipalité et un emprunt de 
349 000 $ 

 
 4.2 Règlement modifiant le règlement 1008-94 touchant 

Le fonds de roulement de la municipalité et ce, 



afin d'augmenter celui-ci de 200 000 $ 
 
 4.3 Règlement amendant le règlement 528-90 concernant 

la protection et la mise en valeur des caratères 
propres au paysage architectural du site du 
patrimoine de la Ville d'Aylmer - 138, avenue 
Frank-Robinson 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement 690-94 décrétant 

des travaux de réhabilitation des services 
municipaux du Vieux Aylmer Phase 1 

 
 5.2 Règlement décrétant l'acquisition de terrains pour 

le Parc Riverain et un emprunt de 420 000 $ 
 
 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) Appui Fondation du Pavillon du Parc Inc. 
 
  d) Soumission 96-002 - Produits pétroliers 
 
  e) Appropriation des soldes disponibles - 

Règlements d'emprunt 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination préposées aux prêts - Service des 

loisirs, division Bibliotèque 
 
  b) Nomination policier temporaire - Service de la 

sécurité publique 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Politique et règlement d'opération de l'Arena 

- Addendum saison estivale 
 
  b) Mandat agente culturelle - Signature protocole 

d'entente C.R.D.O. 
 
  c) Subvention 1996 - Corporation de l'Âge d'Or 

d'Aylmer 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Approbation d'un plan de subdivision et 

acquisition d'une surlargeur de rue - chemin 
de la Montagne - Lot 13B-9, rang V, Canton de 
Hull 

 



  b) Comité consultatif d'urbanisme - Nominations 
postes de président(e) et de vice-président(e) 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Traitement des lixiviats de l'ancien site 

d'enfouissement sanitaire Cook - Autorisation 
de raccordement au réseau d'égout sanitaire de 
la ville 

 
  b) Signalisation rue Charles 
 
  c) Acceptation finale des travaux d'égouts et 

d'aqueduc pour le projet La Croisée phases A-1 
et A-2 

 
  d) Acceptation finale des travaux de bordure et 

de pavage (couche de base) pour le projet 
Transports Unis ph. 1 D-1 

 
  e) Acceptation provisoire des travaux d'égout 

sanitaire et de fondation granulaire pour le 
projet domiciliaire Berthin Construction - rue 
Hemlock 

 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Programme d'analyses énergétiques des 

bâtiments municipaux 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Étude de pré-faisabilité - Construction ou 

aménagement poste de police 
 
  b) Desserte policière Pontiac 
 
  c) Stationnement prohibé rue Brook devant l'école 

St-Paul 
 
  d) Réduction de la vitesse sur le chemin 

McConnell 
 
  e) Subvention annuelle accordée à l'Association 

de sauvetage d'Aylmer 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Promotion - Championnat nord-américain -  

École Tae Kwon Do d'Aylmer 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Demande gouvernement fédéral - Réduction du 

niveau des dépenses 
 
  b) Autorisation - Achat de billets - Souper 

bénéfice au profit de l'Association canadienne 
de la dyslexie 

 
  c) Fête de l'été - Réservation du Parc des Cèdres 

les 9, 10 et 11 août 1996 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 



 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des permis de construction - Décembre 

1995 
 
  b) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 09.01.96 au 11.01.96 
 
 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. 
053-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Modification à la résolution 710-95 
 
 8.2  Acceptation démission - Relations publiques 
 
 9c  Pétition - Résidents Jean-Delisle 
 
 9d  Pétition - Résidents du Coteau 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 4.3  Avis de présentation - Règlement amendant le 

règlement 528-90 concernant la protection et 
la mise en valeur des caractères propres au 
paysage architectural du site du patrimoine de 
la Ville d'Aylmer - 138, avenue Frank-Robinson 

 
 7.1b  Approbation liste du fonds de roulement 
 
 7.4b  Comité consultatif d'urbanisme - Nominations 

postes de président(e) et de vice-président(e) 
 
 7.11a Demande gouvernement fédéral - Réduction du niveau 

des dépenses 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
054-96 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JANVIER 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 16 janvier 

1996 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 

D’AUTORISER DANS LA ZONE 486 C LES USAGES HÔTEL, MOTEL 
ET AUBERGE D’UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 5 ÉTAGES          
                

 
 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 d’autoriser dans la zone 486 C les usages hôtel, 
motel et auberge d’une hauteur maximale de 5 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 
055-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AUTORISER DANS LA ZONE 486 C LES USAGES HÔTEL, MOTEL 
ET AUBERGE D’UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 5 ÉTAGES          
                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 

du 18 janvier 1996 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 d’autoriser dans la zone 486 C 
les usages hôtel, motel et auberge d’une hauteur 
maximale de 5 étages. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Service d’urbanisme 

pour étudier la vocation des usages à prévoir le long du 
boulevard McConnell-Laramée versus le vieux chemin 
McConnell entre Vanier et Eardley. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 12 mars 1996 à 19h30, à la 
salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3.3b projet de règlement 
056-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AUX 

ARTICLES 5.2.2.14 ET 12.20 AFIN D’AUTORISER, À 
L’INTÉRIEUR DES CENTRES COMMERCIAUX DE TYPE CE DE PLUS 
DE 15 000 MÈTRES CARRÉS SEULEMENT, LES COMMERCES DE 
RÉCRÉATION DIVERSE (CN) (À CARACTÈRE ÉROTIQUE) ET DE 
PRÉVOIR DES DISPOSITIONS LES RÉGISSANT          
                                                        
                 

 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de retirer cet item. 
 
 VOTE:  Unanime 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
4.1 AVIS DE PRÉSENTATION D'UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES 

TRAVAUX DANS DIVERS QUARTIERS DE LA VILLE EN 1996 ET UN 
EMPRUNT DE 349 000 $          
                                            

 
 Le conseiller André Touchet 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 dans divers quartiers de la ville 
en 1996 et un emprunt de 349 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 

règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les 
Cités et Villes. 

 
4.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1008-94 TOUCHANT LE 

FONDS DE ROULEMENT DE LA MUNICIPALITÉ ET CE, AFIN 
D'AUGMENTER CELUI-CI DE 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 modifiant le règlement 1008-94 touchant le 
fonds de roulement de la municipalité et ce, afin 
d'augmenter celui-ci de 200 000 $. 

 
 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 
057-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 690-94 DÉCRÉTANT DES 

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SERVICES MUNICIPAUX DU 
VIEUX AYLMER PHASE 1          
                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 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 690-1-96 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



5.2 
058-96 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACQUISITION DE TERRAINS POUR LE 

PARC RIVERAIN ET UN EMPRUNT DE 420 000 $          
                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 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 735-96 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. 
059-96 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 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 les items 7.7a 
et 7.7d 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
060-96 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 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-068   3 672,75 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer            PF-066      80,91 $ 
 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 
061-96 APPUI FONDATION DU PAVILLON DU PARC INC. 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du Pavillon du Parc Inc. opère 

une résidence pour personnes ayant un handicap 
intellectuel au 30 rue Washington à Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la mission de la Fondation du Pavillon du 

Parc Inc. est: 
 
 . de continuer de façon tangible, en collaboration 

avec le Pavillon du Parc inc, et les organismes du 
milieu, au mieux être des personnes ayant un 
handicap intellectuel et de leurs familles, dans 
l'ensemble des services du Pavillon du Parc inc., 
partout sur l'étendue du territoire de la région 
outaouaise 07; 

 
 . de soutenir le Pavillon du Parc inc. afin qu'il 

dispense, dans un esprit de continuité, de 
diversité et de souplesse, des services de qualité 
en matière de réadaptation et d'hébergement; 

 
 . de faire l'acquisition d'équipements ou d'autres 

biens pour encourager et favoriser le développement 
d'une vie sociale valorisante pour les personnes 
ayant un handicap intellectuel; 

 
 . de faire l'acquisition, le maintien et la gestion 

d'immeubles pour offrir aux personnes ayant un 
handicap intellectuel, l'opportunité d'avoir accès 
à des ressources résidentielles bien adaptées à 
leurs capacités et besoins; 

 
 . de tenir des campagnes de levées de fonds pour lui 

permettre de réaliser les buts de sa mission. 
 
 IL EST RÉSOLU d'appuyer la demande de La Fondation du 

Pavillon du Parc Inc. pour obtenir une exemption de 
taxes foncières sur la propriété située au 30 rue 
Washington à Aylmer auprès de la commission municipale 
du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
062-96 SOUMISSION 96-002 - PRODUITS PÉTROLIERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 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 "Produits pétroliers": 

 
 - Pétrole M. Miron inc. 
 - Produits Shell ltée 
 - Ultramar Canada inc. 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des 

finances tel qu'entérinée par la Direction générale 



d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Pétrole M. Miron inc. pour "Produits pétroliers" aux 
prix unitaires tels qu'indiqués 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. 

 
 La durée du contrat est de un (1) an, du 01 février 1996 

au 31 janvier 1997. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux 

objets 631.  Des fonds devront être prévus au budget 
1997 à cet effet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
063-96 APPROPRIATION DES SOLDES DISPONIBLES - RÈGLEMENTS 

D'EMPRUNT                                               
                                                   

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux, les soldes disponibles 
des règlements d'emprunt fermés peuvent être affectés au 
paiement des échéances annuelles pour le remboursement 
des emprunts, en capital et en intérêts; 

 
 ATTENDU QU'une analyse des règlements d'emprunt a été 

effectuée et qu'il y a lieu d'approprier les soldes 
disponibles de certains règlements; 

 
 IL EST RÉSOLU de transférer à un surplus réservé les 

soldes disponibles des règlements selon la liste en 
annexe pour le paiement des échéances annuelles de la 
dette en capital et intérêts; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les montants réservés 

provenant des règlements selon la liste en annexe qui 
ont des clauses d'imposition d'améliorations locales ou 
chargées aux utilisateurs d'aqueduc ou d'égout soient 
appliqués en réduction des taxes des années 
subséquentes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
064-96 NOMINATION PRÉPOSÉES AUX PRÊTS - SERVICES DES LOISIRS, 

DIVISION BIBLIOTHÈQUE          
                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire pour assurer le service au 

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

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Mesdames Marthe Morisset et Josée 
Dault, 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 prévus au budget d'opération de 

la Bibliothèque. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
065-96 NOMINATION POLICIERS TEMPORAIRES - SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ  PUBLIQUE          
                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la convention collective des policiers 

permet l'embauche de dix (10) policiers temporaires pour 
remplacer des policiers temporairement absents; 

 
 ATTENDU QUE suite au projet Haïti, trois (3) policiers 

sont absents de leur poste; 
 
 ATTENDU QUE suite au processus de sélection, le service 

de la Sécurité publique recommande la création d'une 
banque de candidatures et la nomination de monsieur 
Stéphane Gervais, madame Sophie Lachance, monsieur 
Dominique Poitras et monsieur Francis Morin; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice 

des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer monsieur Stéphane Gervais, madame 
Sophie Lachance, monsieur Dominique Poitras et monsieur 
Francis Morin à titre de policiers temporaires le tout 
selon les dispositions de la convention collective 
unissant la Ville et la Fraternité des policiers de la 
ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

2221000000131. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
066-96 POLITIQUE ET RÈGLEMENT D'OPÉRATION DE L'ARÉNA - ADDENDUM 

SAISON ESTIVALE          
                         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la politique et règlements d'opération de 

l'Aréna; 
 
 ATTENDU la construction de l'Aréna Isabelle-et-Paul-

Duchesnay qui est en opération pour la saison estivale; 
 
 ATTENDU la nécessité d'ajouter à la politique et 

règlements de l'Aréna une section qui traite de la 
distribution des heures de glace pour la saison 
estivale; 

 



 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 l'ajout d'une section à 
la politique et règlements d'opération de l'Aréna qui 
traite de la distribution des heures de glace pour la 
saison estivale selon le rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
067-96 MANDAT AGENTE CULTURELLE - SIGNTAURE PROTOCOLE D'ENTENTE 

C.R.D.O.                                                
                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a présenté une demande 

d'aide financière au CRDO, dans le cadre de son Fonds 
d'intervention régionale (FIR) pour l'aménagement du 
centre culturel L'auberge Symmes; 

 
 ATTENDU QUE le CRDO a approuvé le projet et a accordé à 

la Ville d'Aylmer une subvention de 49 855 $, 
représentant 50% du projet de réaménagement; la ville 
d'Aylmer s'engageant à défrayer l'autre 50% des coûts du 
projet; 

 
 ATTENDU QU'un protocole d'entente sera signé entre le 

CRDO et la Ville d'Aylmer concernant cette aide 
financière; 

 
 ATTENDU QUE l'agente culturelle du service des Loisirs, 

Madame Louise Tourangeau, est chargée du projet de 
réaménagement du centre culturel; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise Madame Louise 

Tourangeau, le maire et le greffier à signer le 
protocole d'entente préparé par le CRDO concernant 
l'aide financière que ce dernier accorde à la Ville 
d'Aylmer pour le réaménagement de l'auberge Symmes en 
centre culturel. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
068-96 SUBVENTION 1996 - CORPORATION DE L'ÂGE D'OR D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1996 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 1996 à même le poste 272150000911  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 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
069-96 APPROBATION D’UN PLAN DE SUBDIVISION ET ACQUISITION 

D’UNE SURLARGEUR DE RUE - CHEMIN DE LA MONTAGNE - LOT 
13B-9, RANG V, CANTON DE HULL          
                                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 

du 17 janvier 1996 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D  
802-2-896). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d’urbanisme et à l’approbation de la Direction générale 
d’approuver le plan de subdivision d’une partie du lot 
13B du rang V, Canton de Hull, préparé par l’arpenteur-
géomètre Roger Bussières, portant la minute 6696 et daté 
du 28 septembre 1995. 

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

lot 13B-9 du rang V, Canton de Hull d’une superficie 
d’environ 181,9 mètres carrés. 

 
 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 13B-9, rang V, Canton de Hull. 

 
 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 13B-9, rang V, Canton de Hull). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
070-96 TRAITEMENT DES LIXIVIATS DE L'ANCIEN SITE 

D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE COOK - AUTORISATION DE 
RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE DE LA VILLE    
                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la CUO prévoit faire un pré-traitement sur 



place des lixiviats de l'ancien site d'enfouissement 
sanitaire Cook pour en acheminer ensuite l'effluent au 
réseau d'égout sanitaire de la ville; 

 
 ATTENDU QUE par sa résolution 96-37 la CUO a demandé à 

la Ville l'autorisation de raccorder les conduites 
sanitaires proposées pour le site Cook, au réseau 
d'égout sanitaire qui sera construit par la Ville 
jusqu'au chemin Pink. 

 
 ATTENDU QU'afin de pouvoir se raccorder au réseau de la 

ville, la CUO doit défrayer les coûts d'augmentation du 
diamètre d'un tronçon d'égout sanitaire à être construit 
par la Ville, de 250mm à 300mm sur une longueur 
approximative de 773m. le tout tel que décrit au rapport 
de service du Génie # 94-003 et 94-032-3 daté du 19 
janvier 1996; 

 
 ATTENDU QUE la CUO doit également participer aux coûts 

des travaux de surdimensionnement du collecteur d'égout 
sanitaire prévu au règlement 732-95, le tout pour une 
somme de $ 60 440.40; 

 
 ATTENDU QUE la CUO devra installer un débitmètre afin de 

mesurer le débit du site Cook qui sera rejeté au réseau 
d'égout sanitaire de la ville; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser la CUO à raccorder le 

réseau d'égout sanitaire projeté pour desservir le site 
Cook, au réseau à être construit par la Ville, le tout 
en respectant les conditions énumérées ci-haut; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'indiquer à la CUO que la Ville 

est intéressée à acquérir pour une somme nominale, la 
portion du réseau d'égout sanitaire à être construit par 
la CUO  qui sera gravitaire; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater l'administration 

afin de négocier une entente entre la CUO et la Ville 
concernant les modalités de raccordement du réseau 
d'égout sanitaire du site Cook au réseau de la ville. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
071-96 SIGNALISATION RUE CHARLES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'afin de régler un problème de stationnement 

sur la rue Charles entre Tibérius et Dalhousie, il y a 
lieu d'interdire le stationnement sur certaines sections 
tel que décrit au rapport de service du Génie No. 933-8 
et 95-003-1 daté du 18 janvier 1996; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'interdire le stationnement sur le 

côté sud de la rue Charles en face de l'école Limoges 
tel que démontré à l'annexe "A" du rapport de service du 



Génie no. 933-8 et 95-003-1 daté du 18 janvier 1996; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de modifier la zone de 

stationnement de 15 minutes située du côté nord de la 
rue en face de l'école Limoges de façon à conserver 
seulement deux espaces de stationnement d'une durée de 
15 minutes et le reste des espaces en espaces de 
stationnement de plus longue durée,  le tout tel que 
démontré à l'annexe "A" du rapport de service mentionné 
ci-haut. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de demander à la Commission 

Scolaire d'Aylmer d'optimiser l'utilisation de son 
stationnement situé à l'arrière de l'école Limoges et 
ayant accès sur la rue Thomas. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
072-96 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'ÉGOUTS, D'AQUEDUC ET 

FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET LA CROISÉE PHASES A-
1 ET A-2          
                                                         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

Richcraft Homes Ltd. en date du 23 décembre 1989 pour le 
projet domiciliaire La Croisée Phases A-1 et A-2; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 88-003-A1-ADM et 88-003-A2-ADM en date du 17 
janvier 1996; 

 
 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, égouts et fondation granulaire, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 88-003-
A1-ADM et 88-003-A2-ADM en date du 17 janvier 1996, qui 
fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
073-96 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE BORDURE ET DE 

PAVAGE (COUCHE DE BASE) POUR LE PROJET TRANSPORTS UNIS 
PH. 1 D-1          
                                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 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 
Ph. 1 D-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 # 88-015-1D1-ADM en date du 17 janvier 1996; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

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

directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
de pavage couche de base et bordures franchissables, en 
date du 15 juillet 1995, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 88-015-1D1-ADM en date du 
17 janvier 1996 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
074-96 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE ET 

AQUEDUC POUR LE PROJET DOMICILIAIRE BERTHIN CONSTRUCTION 
- RUE HEMLOCK          
                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 

Berthin Construction Ltée en date du 2 août 1991 pour le 
projet domiciliaire Berthin Construction, rue Hemlock; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 91-022-ADM en date du 17 janvier 1996; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

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

directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'aqueduc, égout, le tout tel qu'énuméré dans le rapport 
du service du Génie #91-022-ADM en date du 17 janvier 
1996 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
075-96 PROGRAMME D'ANALYSE ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS 

MUNICIPAUX                                              
                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'Hydro-Québec offre un programme d'analyses 

énergétiques des bâtiments sans frais. 



 
 ATTENDU QUE le programme d'analyse énergétiques des 

bâtiments analyse tous les aspects énergivores des 
bâtiments afin de déceler toutes les améliorations 
souhaitables visant à économiser l'énergie. 

 
 ATTENDU QU'aucun engagement financier n'est attaché à ce 

programme présentement et même pour le futur. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur du 

Service des travaux publics et de l'approbation de la 
Direction générale, que le Conseil autorise 
l'inscription de 8 bâtiments municipaux à ce programme. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil nomme Monsieur 

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 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
076-96 ÉTUDE DE PRÉ-FAISABILITÉ - CONSTRUCTION OU AMÉNAGEMENT 

POSTE DE POLICE          
                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'offrir au personnel du Service 

de la sécurité publique un environnement de travail 
adéquat, ergonomique et répondant aux besoins actuels et 
futurs; 

 
 ATTENDU le besoin de considérer la possibilité 

d'aménager les installations existantes et d'agrandir au 
besoin afin d'y intégrer une caserne d'incendie; 

 
 ATTENDU QU'une étude de préfaisabilité relative à 

l'identification des besoins pour la construction d'un 
poste de police constitue la démarche initiale 
permettant aux autorités municipales de définir 
l'orientation à privilégier quant aux besoins de la 
division police en matière d'infrastructure. 

 
 ATTENDU QUE l'étude de préfaisabilité effectuée devra 

tenir compte des infrastructures déjà en place. 
 
 ATTENDU QUE suite à des inspections périodiques 

effectuées par le Service de la prévention des incendies 
et par la CSST, plusieurs rénovations ont été complétées 
et d'autres seront à réaliser à court et à moyen terme 
générant des coûts importants. 

 
 ATTENDU QUE malgré toutes ces démarches, l'édifice 

actuel ne convient toujours pas à la mission qu'on veut 
bien lui confier le tout tel qu'énoncé au rapport ci-
joint. 

 
 IL EST RÉSOLU de recommander au Conseil d'autoriser 

l'étude de préfaisabilité pour la construction ou le 
réaménagement d'un poste de police et de considérer la 
possibilité d'agrandir au besoin afin d'y intégrer une 



caserne d'incendie.  Cette étude devra comporter 
différents scénarios permettant au personnel oeuvrant au 
poste de police d'évoluer dans des locaux fonctionnels 
et adéquats et procurant un environnement de travail 
sain qui répond aux besoins présents et futurs de la 
municipalité en matière d'infrastructure policière. 

 
 Un montant de 20,000 $ a été retenu à cette fin et le 

tout sera soumis à l'attention du Conseil pour 
approbation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7b 
077-96 DESSERTE POLICIÈRE PONTIAC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Pontiac a adopté la 

résolution 450-95 qui demandait au Service de la 
Sécurité publique d'Aylmer de déposer une proposition 
visant à desservir en services policiers la Municipalité 
de Pontiac; 

 
 
 ATTENDU QU'une analyse de pré-faisabilité d'une telle 

desserte fut réalisée par le Service de la Sécurité 
publique d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la Commission de la Sécurité publique 

d'Aylmer, en fonction du mandat confié par le Conseil, a 
analysé le dossier et recommande de poursuivre la 
démarche dans le sens énoncé à la résolution de la 
Municipalité de Pontiac précitée; 

 
 ATTENDU QUE les deux municipalités ont frontières 

communes et que les affinités politiques, géographiques 
et sociologiques déjà existantes entre les deux 
municipalités rendent un tel projet intéressant; 

 
 ATTENDU QU'il s'agit de développer le protocole 

d'entente, les règlements municipaux et les 
modifications à la convention collective d'Aylmer afin 
de rendre possible la demande de la Municipalité de 
Pontiac et de déterminer le partage équitable des coûts 
d'un tel projet; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Direction générale et le Service de 

la Sécurité publique soient mandatés d'élaborer une 
offre de services formelle visant à assurer la 
protection du territoire de la municipalité et du 
Pontiac par le Service de la Sécurité publique d'Aylmer 
- division Police. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Direction générale soit 

autorisée de s'adjoindre tout expert en la matière afin 
d'entreprendre les études et analyses légales 
nécessaires à la réalisation d'une telle entente. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE toute proposition est sujette 

à l'accord du Conseil de la Ville d'Aylmer avant dépôt 
formel à la Municipalité de Pontiac. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE l'administration municipale 



dépose auprès de l'administration de la Municipalité de 
Pontiac un estimé préliminaire des coûts relatifs à une 
desserte policière de la Municipalité de Pontiac par la 
Sécurité publique d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7c 
078-96 STATIONNEMENT PROHIBÉ RUE BROOK DEVANT L'ÉCOLE ST-PAUL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 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 Brook près du Chemin Eardley. 

 
 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'interdire le stationnement sur la rue 
Brook entre la rue Dalhousie et le Chemin d'Eardley. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7d 
079-96 RÉDUCTION DE LA VITESSE SUR LE CHEMIN MCCONNELL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire 

de la Ville d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU la demande du Conseiller de quartier. 
 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fut effectuée par le 

Service de la sécurité publique et portée à l'attention 
du Comité de circulation. 

 
 ATTENDU la recommandation du Comité de circulation. 
 
 ATTENDU la recommendation du Comité plénier en date du 

11 décembre 1995 concernant l'interdiction de tourner à 
droite sur la rue Jean Delisle, direction est, en 
provenance du boulevard Wilfrid Lavigne, direction nord. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE: 
 
 - le Conseil autorise une réduction de vitesse sur le 

Ch. McConnell à partir du Ch. Edey, direction 
ouest.  La vitesse passera alors de 70 km\h. à 50 
km\h. 

 
 - le Conseil mandate le service des Travaux Publics 

afin qu'il procède à l'installation de la 
signalisation requise. 

 



 - le Conseil autorise les virages à droite sur Jean-
Delisle, direction est, en provenance du boulevard 
Wilfrid Lavigne, direction nord. 

 
 EN AMENDEMENT: 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'enlever le 3e paragraphe du "RÉSOLU". 
 
 NON ADOPTÉE 
 
 PROPOSITION DE REPORT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter cet item. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Louis 

Roy, Alain Labonté, Frank Thérien et André 
Touchet 

 
 CONTRE: Les conseillers André Laframboise, Richard 

Jennings, Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE 
 
7.7e 
080-96 SUBVENTION ANNUELLE ACCORDÉE À L'ASSOCIATION DE 

SAUVETAGE D'AYLMER          
                                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Sécurité et le bien-être des usagers 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 d'autoriser l'octroi d'une subvention de 

3000 $ 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 
081-96 SUBVENTION - ÉCOLE TAE KWON DO D'AYLMER - CHAMPIONNAT 

NORD-AMÉRICAIN                                          



                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE L'école de Tae Kwon Do d'Aylmer organise un 

tournoi le 30 mars 1996 à l'école secondaire Grande-
Rivière d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE cet événement sera le Championnat nord-

américain de Tae Kwon Do et pourra recevoir entre 450 et 
500 compétiteurs en provenance de diverses provinces du 
Canada, de Porto Rico et des États-Unis; 

 
 ATTENDU QUE le tournoi canadien sera aussi commandité 

par nos commerçants locaux et engendrera des retombées 
économiques intéressantes pour Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE l'école de Tae Kwon Do d'Aylmer organisera 

le Championnat international en 1997, année de notre 
150e anniversaire. 

 
 IL EST RÉSOLU d'accorder une subvention de 2 500$ à 

l'école de Tae Kwon Do d'Aylmer pour l'aider à organiser 
cet événement d'envergure nord-américaine.  En retour, 
l'école Tae Kwon Do d'Aylmer s'engage à produire le logo 
de la Ville d'Aylmer sur les 500 médailles qui seront 
remises aux participants ainsi que sur les affiches 
publicitaires;  de plus, un message du Maire sera inclus 
dans le programme du tournoi et le Maire et les 
Conseillers seront invités à participer à la remise des 
médailles. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

compte budgétaire 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11b 
082-96 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOUPER BÉNÉFICE AU 

PROFIT DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DE LA DYSLEXIE       
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l'achat de 2 

billets au coût de 70 $ chacun pour le souper bénéfice 
de l'Association canadienne de la Dyslexie qui aura lieu 
le 17 février 1996. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

211200000315 (Soupers bénéfices - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
083-96 FÊTE DE L'ÉTÉ - RÉSERVATION DU PARC DES CÈDRES LES 9, 10 

ET 11 AOÛT 1996          
                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des Voiles d'Aylmer a soumis 

une demande au Conseil municipal pour réserver le Parc 
des Cèdres (Marina) pour l'événement "La Fête de l'été 



d'Aylmer) qui se tiendra les 9, 10 et 11 août 1996; 
 
 IL EST RÉSOLU de réserver le site du Parc des Cèdres 

pour l'événement "La Fête de l'été d'Aylmer" qui se 
tiendra les 9, 10 et 11 août 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 
084-96 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 710-95 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le 21 novembre 1995 le Conseil adoptait la 

résolution 710-95 qui approuvait le règlement 1032-95 
décrétant l'ouverture et la dénomination d'une rue - 
Nouvelle rue - Edward Langdon-Quirk; 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier, suite à une erreur cléricale, 

ladite résolution 710-95 afin de corriger le nom de la 
rue Edward Langdon-Quirk pour la rue Edward-Langton-
Quirk. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2 
085-96 ACCEPTATION DE DÉMISSION - RELATIONS PUBLIQUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE Madame Francine Blackburn, chef des 

relations publiques, a remis sa démission effective le 9 
février 1996; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur général; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice 

des ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale, d'accepter la démission et d'autoriser le 
trésorier à payer les avantages dus en fonction de la 
politique des cadres; 

 
 IL EST AFIN RÉSOLU de remercier Madame Blackburn pour 

ses bons services et de lui souhaiter bonne chance dans 
son nouvel emploi. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
086-96 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 - Décembre 1995 
 
 b) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 09.01.96 au 11.01.96 



 
 c) Pétition des résidents de la rue Jean Delisle - 

Fermeture de la rue à l'extrémité est au moyen d'un 
cul-de-sac, en avant des installations d'Hydro-
Québec 

 
 d) Pétition des résidents de la rue du Coteau - Pour 

supprimer l'interdiction de tourner à droite sur 
Jean-Delisle 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
087-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 20 FÉVRIER 1996 
 
 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 20 février 
1996 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, Philippe Paquin, 
directeur Urbanisme et Me Louis Picard, greffier 
adjoint. 

 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 5.1 

et 5.2 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 JANVIER 1996 
 
 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 aux 

articles 5.2.2, 5.2.2.14 et 12.20 afin d'autoriser, 
à l'intérieur des centres commerciaux de type Ce de 
plus de 15 000 mètres carrés seulement, les 
commerces de récréation diverse (Cn) (à caractère 
érotique) et de prévoir des dispositions le 
régissant 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

d'enlever l'exigence d'un P.I.I.A. (plan 
d'implantation et d'intégration architecturale) 
dans les zones 427 C/H, 485 C/H, 487 H, 488 C/H et 
489 C/H 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 3.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière: 
 



  a) à agrandir les limites de la zone 419 P pour y 
inclure un lot localisé au nord du club house 
du golf Kingsway (zone 418 C); 

 
  b) à créer la zone 491 H à même la zone 418 C et 

d'y permettre l'usage résidentiel unifamilial 
isolé pour les dix (10) lots ayant obtenu 
l'autorisation de la C.P.T.A.Q. 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 4.1 Règlement décrétant la réalisation de travaux 

reliés au Programme PAVER 1996 et un emprunt de 
485 000 $ 

 
 4.2 Item retiré 
 
 4.3 Règlement décrétant l'aménagement d'une aire de 

jeux dans un parc du projet La Croisée et un 
emprunt de 44 000 $ 

 
 5. RÈGLEMENTS 
 
 5.1 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, 
exiger l'aménagement paysager des bassins de 
rétention ainsi que préciser la notion 
d'aménagement paysager 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à créer la zone 373 C/H à même une partie 
de la zone 308 C/H et de la zone 339 H (chemin 
Vanier, secteur Deschênes) et d'y autoriser les 
mêmes usages que la zone 308 C/H en y ajoutant 
toutefois les usages automobile, atelier de 
réparation et bureau d'entrepeneur général 

 
 5.3 Règlement décrétant des travaux dans divers 

quartiers de la Ville en 1996 et un emprunt de 
349 000 $ 

 
 5.4 Règlement modifiant le règlement 1008-94 touchant 

le fonds de roulement de la municipalité et ce, 
afin d'augmenter celui-ci de 200 000 $ 

 
 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) Item retiré 



 
  d) Soumission 96-004 - Impression - Programmes 

d'activités récréatives 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Abolition de postes vacants 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Subvention 1996 - Club aquatique Grande-

Rivière d'Aylmer 
 
  b) Demande de reconnaissance - Club des 

ornithologues de l'Outaouais 
 
  c) Subvention annuelle - Groupe des scouts et 

guides Saint-Paul d'Aylmer 
 
  d) Centre culturel l'Auberge Symmes - Vente 

d'équipements de cuisine, réaménagement de 
l'ancienne cuisine, achats d'ameublement et 
d'équipements et autres travaux 

 
  e) Participation au salon des fournisseurs de 

l'industrie récréo-touristique - Comité du 
150e anniversaire 

 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Demande d'utilisation non agricole - Projet de 

camping et autres usages - Lot 23 ptie, rang 
VI, Canton de Hull - Sud du chemin Baillie 
ouest du chemin Klock 

 
  b) Comité consultatif d'urbanisme - Nomination 

postes de président(e) et de vice-président(e) 
 
  c) Avis d'intention et approbation finale plan 

d'ensemble - Projet Barrage Deschênes - GTM 
Hydrovolt 

 
  d) Mandat administration et conseiller juridique 

- Acquisition de terrain - Lot 2175 ptie - 
Chemin Lattion 

 
  e) Modification - Considérations particulières 

d'aménagement - Plan d'ensemble projet 
résidentiel Carrefour de Champlain 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Demande au ministère des Transports du Québec 

- Augmentation de la vitesse sur l'axe 
McConnell/Laramée entre Edey et Vanier 

 
  b) Acceptation finale - Pavage couche d'usure - 

Projet Quatre-Saisons Ph. B 
 
  c) Demande au MTQ de surseoir à la vente d'un 

terrain jugé excédentaire dans l'échangeur 
routier du chemin McConnell et de l'autoroute 
Deschênes projeté (partie du lot 18B, rang 
III) 

 



  d) Acceptation finale des travaux de couche 
d'usure et éclairage - Projet /The Hamptons at 
the Country Club 

 
  e) Demande au Ministère des transports du Québec 

d'acheminer la liste de ses terrains 
excédentaires à la Société de transport de 
l'Outaouais 

 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Délégation de pouvoir pour les demandes de 

service à Hydro-Québec 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Correction de titre - Lot 1659 (39, rue 

Charles) et 1620-2 (48, rue Thomas) 
 
  b) Autorisation - Participation Congrès FCM 
 
  c) Autorisation de paiement - Téléphone 

cellulaire 
 
  d) Demande C.U.O. - Modification de la date de 

référence pour l'établissement de la valeur au 
rôle d'un immeuble 

 
  e) Item retiré 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Mandat conseiller juridique - Dossiers 

évaluation 
 
  b) Promotion - Album finissants - École 

internationale de l'Outaouais 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Proclamation "Mois du coeur" - Février 1996 
 
  b) Proclamation "Semaine de la promotion de la 

santé mentale" - Semaine du 6 au 12 mai 1996 
 
  c) Autorisation - Achat de billets - Soirée 

Western club d'Âge d'Or St-Paul 
 
  d) Mandat à l'administration - Modification aux 

cahiers de charge pour favoriser le camionage 
local 

 
  e) Participation financière: 
   - 50e anniversaire Lakeview Terrace (2 000 $) 
   - 10e anniversaire Parc de l'Imaginaire       

   (4 472, 72 $) 
 
  f) Participation financière - Corporation de 

tourisme d'Aylmer (10 000 $) 
 
  g) Conseil interculturel de l'Outaouais  
 
  h) Participation au quillethon 1996 - Les Grands 

Frères et les Grandes Soeurs de l'Outaouais 
 



 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Procès-verbal - Commission de la sécurité 

publique - Réunion du 11 décembre 1995 
 
  b) Procès-verbal - Commission des travaux publics 

et Génie - Réunion du 16 janvier 1996 
 
  c) Liste des permis de construction - Janvier 

1996 
 
  d) Demande d'arrêt - Intersection Brook et John 

sur la rue Brook 
 
  e) Dépôt des certificats des personnes habiles à 

voter - Règlements 735-96, 700-151-96, 700-
152-96, 700-153-96 et 700-154-96 

 
  f) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 16.01.96 au 08.02.96 
 
 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. 
088-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1  Avis de présentation - Règlement pour payer 

les coûts de refinancement de divers 
règlements et un emprunt de 96 000 $ 

 
 8.2  Demande - Ouverture du bureau du ministère de 

l'Environnement et de la Faune à Aylmer 
 
 et en retirant l'item suivant: 
 
 7.11d Mandat à l'administration - Modification aux 

cahiers de charge pour favoriser le camionage 
local 

 
 et en déplaçant l'item 7.4c à 1a de l'ordre du jour: 
 
 1a  Avis d'intention et approbation finale plan 

d'ensemble - Projet Barrage Deschênes - GTM 
Hydrovolt 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
089-96 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de suspendre l'assemblée pour 15 minutes à 

20h45. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
090-96 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée à 21h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
1a 
091-96 AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE PLAN D'ENSEMBLE - 

PROJET BARRAGE DESCHÊNES - GTM HYDROVOLT          
              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE préalablement à l'émission du permis et en 

vertu des dispositions actuelles du règlement de zonage 
700, le Conseil doit donner son approbation au plan 
d'ensemble du projet de Centrale hydroélectique 
Deschênes; 

 
 ATTENDU l'intervention du conseiller juridique de la 

Ville à l'égard de la prépondérance  de la 
responsabilité du Gouvernement provincial dans le cadre 
de projets de barrages électriques; 

 
 ATTENDU QUE  le Conseil municipal a été saisi de 

différents éléments eu égard à ce projet, notamment: 
 
 1) la Commission d'enquête en cours concernant 

l'octroi des contrats par Hydro-Québec à des 
entreprises privées pour l'achat d'électricité, de 
même que la justification du besoin énergétique, 

 
 2) les préoccupations relativement aux inondations que 

pourrait créer le barrage,  
 
 3) la présence d'un cimetière Algonquin sur l'île 

Conroy selon les représentants de la bande 
algonquine Kitigan Zibi Anishinabeg, et leurs 
demandes d'intervention en la matière auprès du 
Ministre d'état des Ressources Naturelles;  

 
 ATTENDU QUE lors de la consultation publique tenue le 23 

janvier 1996, le Conseil municipal a consulté les 
citoyens d'Aylmer qui ont énuméré plusieurs 
préoccupations, dont de façon non limitative les 
suivantes: 

 
 - la proximité du barrage au secteur résidentiel 



avoisinant; 
 
 - le potentiel de pollution sonore et visuel de la 

centrale; 
 
 - l'élimination de la partie la plus esthétique et 

naturelle des rapides; 
 
 - l'impact négatif de la construction du barrage eu 

égard à la valorisation patrimoniale du site et du 
développement récréotouristique; 

 
 - les conséquences environnementales de l'opération 

de la centrale. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 1) que le préambule fasse partie intégrante de la 

présente résolution. 
 
 2) que ce Conseil ne donne pas son approbation au plan 

d'ensemble relatif au projet de centrale 
hydroélectrique dans le secteur Deschênes. 

 
 3) qu'advenant une approbation du projet de barrage 

hydroélectrique par le Gouvernement provincial, que 
ledit gouvernement prenne en considération les 
préoccupations du milieu ainsi que les éléments 
incorporés au projet de centrale hydroélectrique 
tels qu'énumérés dans les documents suivants: 

 
  - Considérations particulières d'aménagement 

(Annexe Q, articles 1 à 18) 
  - Entente protocolaire sur les aménagements 

paysagers 
  - Demandes de la Ville faites dans sa lettre du 

2 février 1996 (brique et clôture) 
  - Conditions 19 et 20 proposées par le 

conseiller juridique de la Ville à ajouter à 
l'annexe Q. 

 
 4) que copie de cette résolution soit acheminée aux 

représentants des ministères provinciaux concernés 
de même qu'aux villes d'Ottawa et Nepean, à la 
M.R.O.C., à la Communauté urbaine de l'Outaouais et 
aux députés de la région. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 Monsieur le maire Marc Croteau vote en faveur de la 

présente résolution. 
 
2. 
092-96 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 JANVIER 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 30 janvier 

1996 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 



3.1 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AUX 

ARTICLES 5.2.2, 5.2.2.14 ET 12.20 AFIN D’AUTORISER, À 
L’INTÉRIEUR DES CENTRES COMMERCIAUX DE TYPE CE DE PLUS 
DE 15 000 MÈTRES CARRÉS SEULEMENT, LES COMMERCES DE 
RÉCRÉATION DIVERSE (CN) (À CARACTÈRE ÉROTIQUE) ET DE 
PRÉVOIR DES DISPOSITIONS LE RÉGISSANT          
                                                

 
 Le conseiller Donald Dupel 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 aux 
articles 5.2.2, 5.2.2.14 et 12.20 afin d’autoriser, à 
l’intérieur des centres commerciaux de type Ce de plus 
de 15 000 mètres carrés seulement, les commerces de 
récréation diverse (Cn) (à caractère érotique) et de 
prévoir des dispositions le régissant. 

 
 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 
093-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AUX 

ARTICLES 5.2.2, 5.2.2.14 ET 12.20 AFIN D’AUTORISER, À 
L’INTÉRIEUR DES CENTRES COMMERCIAUX DE TYPE CE DE PLUS 
DE 15 000 MÈTRES CARRÉS SEULEMENT, LES COMMERCES DE 
RÉCRÉATION DIVERSE (CN) (À CARACTÈRE ÉROTIQUE) ET DE 
PRÉVOIR DES DISPOSITIONS LE RÉGISSANT          
                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le projet de règlement modifiant 

le règlement de zonage no. 700 aux articles 5.2.2, 
5.2.2.14 et 12.20 afin d’autoriser, à l’intérieur des 
centres commerciaux de type Ce de plus de 15 000 mètres 
carrés seulement, les commerces de récréation diverse 
(Cn) (à caractère érotique) et de prévoir des 
dispositions le régissant. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 2 avril 1996 à 19h30, à la 
salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 

 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, 

Louis Roy, Richard Jennings et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Les conseillers André Levac, Alain Labonté, 

André Touchet et M. le maire Marc Croteau 
 
 ADOPTÉE 
 
*** Le conseiller Frank Thérien quitte son siège 
 
3.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’ENLEVER L’EXIGENCE D’UN P.I.I.A. (PLAN D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE) DANS LES ZONES 427 C/H, 



485 C/H, 487 H, 488 C/H ET 489 C/H          
                                              

 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 d’enlever l’exigence d’un P.I.I.A. (Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale) dans les 
zones 427 C/H 485 C/H, 487 H, 488 C/H et 489 C/H. 

 
 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 
094-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’ENLEVER L’EXIGENCE D’UN P.I.I.A. (PLAN D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE) DANS LES ZONES 427 C/H, 
485 C/H, 487 H, 488 C/H ET 489 C/H          
                                              

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 

du 8 février 1996 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D 
506-2-611 / 801-2-140); 

 
 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 d’enlever l’exigence d’un 
P.I.I.A. (Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale) dans les zones 427 C/H 485 C/H, 487 H, 
488 C/H et 489 C/H. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 2 avril 1996 à 19h30, à la 
salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller Louis Roy quitte son siège 
 
3.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE: 
 
 A) À AGRANDIR LES LIMITES DE LA ZONE 419 P POUR Y 

INCLURE UN LOT LOCALISÉ AU NORD DU CLUB HOUSE DU 
GOLF KINGSWAY (ZONE 418 C) 

 
 B) DE CRÉER LA ZONE 491 H À MÊME LA ZONE 418 C ET D’Y 

PERMETTRE L’USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL ISOLÉ 
POUR LES DIX (10) LOTS AYANT OBTENU L’AUTORISATION 
DE LA C.P.T.A.Q. 

                                                         
                                                        
       

 Le conseiller André Levac 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: 
 
 a) à agrandir les limites de la zone 419 P pour y 

inclure un lot localisé au nord du club house du 
golf Kingsway (zone 418 C) 

 
 b) de créer la zone 491 H à même la zone 418 C et d’y 

permettre l’usage résidentiel unifamilial isolé 
pour les dix (10) lots ayant obtenu l’autorisation 
de la C.P.T.A.Q. 

 
 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 
095-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE: 
 
 A) À AGRANDIR LES LIMITES DE LA ZONE 419 P POUR Y 

INCLURE UN LOT LOCALISÉ AU NORD DU CLUB HOUSE DU 
GOLF KINGSWAY (ZONE 418 C) 

 
 B) DE CRÉER LA ZONE 491 H À MÊME LA ZONE 418 C ET D’Y 

PERMETTRE L’USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL ISOLÉ 
POUR LES DIX (10) LOTS AYANT OBTENU L’AUTORISATION 
DE LA C.P.T.A.Q. 

                                                         
                                                        
       

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 

du 8 février 1996 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service 

d’urbanisme et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage no. 700 de manière: 

 
 a) à agrandir les limites de la zone 419 P pour y 

inclure un lot localisé au nord du club house du 
golf Kingsway (zone 418 C) 

 
 b) de créer la zone 491 H à même la zone 418 C et d’y 

permettre l’usage résidentiel unifamilial isolé 
pour les dix (10) lots ayant obtenu l’autorisation 
de la C.P.T.A.Q. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée 

publique de consultation le 2 avril 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 DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX RELIÉS AU 

PROGRAMME PAVER 1996 ET UN EMPRUNT DE 485 000 $         
         

 Le conseiller Richard Jennings donne avis de 



présentation qu'il proposera ou qu'il sera proposé lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption 
d'un règlement décrétant la réalisation de travaux 
reliés au programme paver 1996 et un emprunt de 485 000 
$. 

 
 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. 

 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège 
 
4.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX 

DANS UN PARC DU PROJET LA CROISÉE ET UN EMPRUNT DE 44 
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 l'aménagement d'une aire de jeux 
dans un parc du projet La Croisée et un emprunt de 44 
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 
 
*** Le conseiller Louis Roy reprend son siège 
 
5.1 
096-96 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, EXIGER 
L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES BASSINS DE RÉTENTION AINSI 
QUE PRÉCISER LA NOTION D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER          
        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 700-156-96 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.2 
097-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 373 C/H À MÊME UNE PARTIE DE LA 
ZONE 308 C/H ET DE LA ZONE 339 H (CHEMIN VANIER, SECTEUR 
DESCHÊNES) ET D'Y AUTORISER LES MÊMES USAGES QUE LA ZONE 
308 C/H EN Y AJOUTANT TOUTEFOIS LES USAGES AUTOMOBILE, 
ATELIER DE RÉPARATION ET BUREAU D'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 EN AMENDEMENT: 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la nouvelle zone commerciale soit 

limitée au côté ouest de Vanier. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, Louis Roy, Frank 

Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE: Les conseillers André Levac, André 

Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings 
et Roger Mareschal 

 
 NON ADOPTÉE 
 
 PROPOSITION DE REPORT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter cet item. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, 

Louis Roy, Alain Labonté, Frank Thérien, André 
Touchet et Roger Mareschal 

 
 CONTRE: Les conseillers André Levac et Richard 

Jennings 
 
 ADOPTÉE 
 
5.3 
098-96 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS QUARTIERS DE 

LA VILLE EN 1996 ET UN EMPRUNT DE 349 000 $          
                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 736-96 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5.4 
099-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1008-94 TOUCHANT LE 

FONDS DE LA ROULEMENT DE LA MUNICIPALITÉ ET CE, AFIN 
D'AUGMENTER CELUI-CI DE 200 000 $          
                                

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 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 1008-1-96 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. 
100-96 ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 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 
7.8c et 7.11f. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
101-96 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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-069  31 127,84 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer 
 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 
102-96 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 9 448,76 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1997  1 889,73 
 1998  1 889,73 
 1999  1 889,73 
 2000  1 889,73 
 2001  1 889,84 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
103-96 SOUMISSION 96-004 - IMPRESSION - PROGRAMMES D'ACTIVITÉS 

RÉCRÉATIVES                                             
                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation 

les compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour "Impression - Programmes d'activités 
récréatives". 

 
 1- Mutual/Hadwen Imaging Technologies Inc. 
 2- Performance Printing 
 3- Tyrell Press 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 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 Tyrell Press Ltd pour "Impression - Programmes 
d'activités récréatives" au montant de 27 303,62$.  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 



 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
104-96 ABOLITION DE POSTES VACANTS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le conseil a décidé de procéder à l'analyse 

de l'ensemble des postes de la Fonction publique 
municipale; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de cette exercice il y aura 

lieu de surseoir à la dotation des postes actuellement 
vacants; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice 

des ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de procéder à l'abolition des postes vacants 
suivants :  

 
 Commis-dactylo au service de l'Urbanisme, division 

gestion du territoire; 
 Chef des Relations publiques, service de la Direction 

générale; 
 Commis-dactylo temps partiel, service des travaux 

publics; 
 Technicien en travaux publics, temps partiel, service 

des Travaux publics; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser la Direction 

générale à repatrier les crédits budgétaires alloués 
pour ces postes, au budget 1996, à même un fonds 
spécial. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
105-96 SUBVENTION 1996 - CLUB AQUATIQUE GRANDE-RIVIÈRE D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 aquatique Grande-Rivière d'Aylmer a 

déposé ses états financiers 1995 (annexe I) ainsi qu'un 
budget actuel pour la période du 1er septembre au 31 
janvier 1996 (annexe II) 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 1996; 
 
 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 
 
7.3b 
106-96 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - CLUB DES ORNITHOLOGUES DE 

L'OUTAOUAIS                                             
                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 

reconnaissance; 
 
 ATTENDU QUE le Club des ornithologues de l'Outaouais a 

déposé une demande de reconnaissance; 
 
 ATTENDU QUE le Club des ornithologues de l'Outaouais est 

un organisme dont le mandat premier est de regrouper les 
personnes qui ont un intérêt commun pour l'observation 
des oiseaux dans la région de l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE cet organisme rencontre les critères de la 

politique de reconnaissance à titre d'organisme reconnu 
d'autre nature; 

 
 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 du Club des 
ornithologues de l'Outaouais et lui donne le statut 
d'organisme reconnu d'autre nature, le tout selon la 
politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
107-96 SUBVENTION ANNUELLE - GROUPE DES SCOUTS ET GUIDES SAINT-

PAUL D'AYLMER          
                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE par la résolution #229-95, le Conseil a 

ajusté la subvention annuelle des mouvements scouts et 
guides en fonction du nombre d'inscriptions; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1996 

une subvention à être remise au Mouvement Scouts et 
Guides Saint-Paul d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le groupe a présenté son budget d'activités 

1995 et l'état des prévisions budgétaires pour l'année 
en cours; 

 
 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 2 008$, 
soit 100% de la subvention allouée à ce groupe, le tout 
selon le rapport en annexe. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste 271110000915. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
108-96 CENTRE CULTUREL L'AUBERGE SYMMES - VENTE D'ÉQUIPEMENTS 

DE CUISINE, RÉAMÉNAGEMENT DE L'ANCIENNE CUISINE, ACHATS 
D'AMEUBLEMENT ET D'ÉQUIPEMENTS ET AUTRES TRAVAUX        
     

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a par sa résolution #367-95 

mandaté le service des Loisirs à préparer un projet de 
réaménagement de l'auberge Symmes; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution #650-95 

adoptait en partie le projet d'aménagement de l'auberge 
Symmes pour un coût de 93 216 $ et mandatait 
l'administration à faire des demandes de subvention; 

 
 ATTENDU QUE le C.R.D.O. acceptait de verser une 

subvention de 49 855 $ au projet d'aménagement; 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de continuer l'aménagement 

de l'auberge Symmes; 
 
 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 vente par soumission de l'équipement de 

cuisine de l'auberge ainsi que certains équipements 
de restauration (voir inventaire et ameublement); 

 
 2) mandate l'administration à faire appel à une firme 

spécialisée afin d'évaluer la valeur de 
l'équipement ainsi que la mise à prix minimum qui 
sera demandé.  Le coût de ce service sera chargé à 
la réserve culturelle (591111000000), et ce, 
jusqu'à un maximum de 1 000 $.  Il est entendu que 
la firme retenue pour ce service devra s'engager à 
ne pas déposer d'offre pour l'achat de ces 
équipements mis en vente. 

 
 3) affecte tous les argents provenant de cette vente à 

la réserve culturelle (591111000000); 
 
 4) autorise les aménagements et les achats 

d'équipements décris dans le rapport en annexe et 
une dépense de 60 630 $ à être prise à même la 
réserve culturelle (591111000000). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
109-96 PARTICIPATION AU SALON DES FOURNISSEURS DE L'INDUSTRIE 

RÉCRÉO-TOURISTIQUE - COMITÉ DU 150e ANNIVERSAIRE        
             

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a créé un comité pour voir à 



l'organisation du 150e anniversaire de la Ville 
d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le 21ième congrès annuel des fêtes et 

festivals du Québec aura lieu les 29 février, 1, 2 et 3 
mars 1996 à l'Auberge des Seigneurs de St-Hyacinthe; 

 
 ATTENDU QU'à même ce congrès aura lieu le samedi 2 

février 1996 le salon des fournisseurs de l'industrie 
récréo-touristique où plus de 80 entreprises oeuvrant 
dans des domaines aussi variés que les spectacles, 
l'animation, les tentes et chapiteaux, les feux 
d'artifice, la restauration, le son et l'éclairage et 
les articles promotionnels seront sur place pour 
présenter leurs produits; 

 
 ATTENDU QUE le comité juge opportun de se déplacer pour 

participer à ce salon des fournisseurs de l'industrie 
récréo-touristique; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du comité 150e 

anniversaire, que le Conseil: 
 
 1) autorise la participation de 4 personnes soit 

Messieurs Louis Roy, Frank Thérien, André Levac et 
Alain Tremblay; 

 
 2) autorise le paiement des frais d'inscription, de 

repas et de déplacement pour un montant de 380,38 $ 
pris à même le poste budgétaire 211200000905; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
110-96 DEMANDE D’ALIÉNATION, DE SUBDIVISION ET D’UTILISATION 

NON AGRICOLE AUPRÈS DE LA C.P.T.A.Q. ET DEMANDE 
D’AUTORISATION SUPPLÉMENTAIRE POUR EXTRACTION DE SABLE - 
PARTIE DU LOT 23, RANG VI, CANTON DE HULL          
                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU l’alternative 3 présentée au rapport de service 

du Service d’urbanisme daté du 8 février 1996; 
 
 ATTENDU l’orientation du Conseil municipal donnée lors 

du Comité plénier tenue le 13 février 1996; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 8 février 1996 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU de recommander favorablement la demande 

d’aliénation, de subdivision et d’utilisation non 
agricole auprès de la C.P.T.A.Q. pour tous les usages 
demandés. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’entamer les procédures pour 

changer le schéma d’aménagement et le plan d’urbanisme 



dans le cadre du futur changement de zonage si la 
demande à  la C.P.T.A.Q. est reçue favorablement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
111-96 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - NOMINATION POSTES DE 

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

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a tenu une 

séance le 7 février 1996 (N/D  112-2-9); 
 
 ATTENDU l’arrivée d’un nouveau membre au sein 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 M. Michel Matteau a été proposé comme 

président et Mme Michèle Beaudry comme vice-présidente; 
 
 ATTENDU QUE M. Michel Matteau a été élu au poste de 

président du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE Mme Michèle Beaudry a été élue au poste de 

vice-présidente 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 M. Michel Matteau au poste 
de président du Comité consultatif d’urbanisme et la 
nomination de Mme Michèle Beaudry au poste de vice-
présidente du Comité consultation d’urbanisme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
112-96 MANDAT ADMINISTRATION ET CONSEILLER JURIDIQUE - 

ACQUISITION DE TERRAIN - LOT 2175 PTIE - CHEMIN LATTION 
          

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal réuni en Comité plénier 

le 5 février 1996 a mandaté l'administration pour 
informer le propriétaire et le conseiller juridique de 
l'orientation prise; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a aussi mandaté l'administration 

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

de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil maintien l'offre 

d'achat déjà faite du terrain lot partie 2175 d'une 
superficie de 14,733 pieds carrés pour un montant de dix 
mille dollars (10 000 $). 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil, advenant un refus de 

la part du vendeur, mandate l'administration et le 



conseiller juridique à prendre les mesures judiciaires 
appropriées pour acquérir la partie du terrain 
représentée par l'emprise du chemin Lattion empiétant 
sur le terrain du vendeur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
113-96 MODIFICATION - CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 

D'AMÉNAGEMENT - PLAN D'ENSEMBLE PROJET RÉSIDENTIEL 
CARREFOUR CHAMPLAIN          
                                      

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 8 février 1996 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution (N/D 
801-2-153). 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du 

Service d'urbanisme et à l'approbation de la Direction 
générale, d'approuver la demande de modification de 
l'annexe Q pour changer le ratio de 50% à 33% pour le 
nombre d'unités avec l'obligation d'avoir un garage 
attaché et, de plus, d'éliminer la disposition obligeant 
un garage annexé à toutes les séquences de 4 maisons 
consécutives. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier 

à signer la nouvelle annexe Q modifiée. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
114-96 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - 

AUGMENTATION DE LA VITESSE SUR L'AXE McCONNELL/LARAMÉE 
ENTRE EDEY ET VANIER          
                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE l'axe McConnell/Laramée est une voie d'accès 

principale à la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la vitesse actuellement indiquée sur cet axe 

à l'est du chemin Vanier est de 90km/h, et qu'à partir 
de l'intersection Vanier en direction ouest la vitesse 
est réduite à 70km/h; 

 
 ATTENDU QUE le tronçon de l'axe McConnell/Laramée situé 

entre Vanier et Edey a une longueur approximative de 
1,8km, ne comporte aucun accès et est situé dans une 
partie du territoire qui n'est pas encore urbanisé; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander au ministère des 

Transports du Québec d'augmenter la vitesse à 90km/h sur 
l'axe McConnell/Laramée à partir du chemin Edey en 
direction est et ce jusqu'à la zone actuelle de 90km/h 
située à l'est du chemin Vanier. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
115-96 ACCEPTATION FINALE - PAVAGE COUCHE D'USURE - PROJET 

QUATRE-SAISONS PH. B          
                                          

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

Gestion Pardomi Inc. en date du 5 mai 1989 pour le 
projet domiciliaire Quatre-Saisons Ph. B; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 84-045-B-ADM en date du 1 février 1996; 

 
 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 couche d'usure, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie #85-045-B-ADM en date du 
1 février 1996 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
116-96 DEMANDE AU MTQ DE SURSEOIR À LA VENTE D'UN TERRAIN JUGÉ 

EXCÉDENTAIRE DANS L'ÉCHANGEUR ROUTIER DU CHEMIN 
MCCONNELL ET DE L'AUTOROUTE DESCHÊNES PROJETÉ (PARTIE DU 
LOT 18B, RANG III          
                                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a fait 

part de son intention de se départir de terrains jugés 
excédentaires; 

 
 ATTENDU QU’un de ces terrains se situe dans l’échangeur 

projeté de l’autoroute Deschênes et de l’autoroute 
McConnell-Laramée;  

 
 ATTENDU QUE la révision de la planification du tracé de 

l’autoroute McConnell-Laramée a fait en sorte que les 
terrains prévus pour la construction de l’échangeur ne 
sont plus nécessaires là où ils sont situés; 

 
 ATTENDU QUE l’axe McConnell-Laramée est identifié comme 

étant une nouvelle route avec des voies réservées dans 
le cadre d’un concept de transport en commun en site 
propre par la Communauté urbaine de l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE le projet de plan d’urbanisme (règlement 

1007-94) prévoit d’aménager les parcs de stationnement 
incitatifs de la STO le long des grands axes routiers; 



 
 ATTENDU QUE le projet de plan d’urbanisme (règlement 

1007-94) prévoit instaurer une desserte de service 
rapide de transport en commun dans l’axe du boulevard 
McConnell-Laramée; 

 
 ATTENDU QUE ces terrains sont faciles d’accès via le 

chemin McConnell et le chemin Edey et qu’ils sont 
adjacents à l’axe McConnell-Laramée et à l’autoroute 
Deschênes projetée; 

 
 ATTENDU QUE le Ministère est impliqué actuellement 

financièrement dans la réalisation de parc de 
stationnement incitatif pour le transport en commun; 

 
 ATTENDU QUE les terrains excédentaires pourraient être 

un endroit stratégique pour l’implantation d’un futur 
d’un parc de stationnement incitatif pour le transport 
en commun;  

 
 ATTENDU QUE le Conseil considère qu’il est prématuré 

pour le Ministère de se départir de ces terrains;   
                          
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport des Services du Génie et de 

l'urbanisme daté du 2 février 1996 et ses annexes ainsi 
que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation des Services du 

Génie et de l’urbanisme et à l'approbation de la 
Direction générale de demander au Ministère des 
Transports du Québec de surseoir à la vente de terrain 
jugé excédentaire dans l’échangeur routier du chemin 
McConnell et de l’autoroute Deschênes projeté. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l’administration pour 

qu’elle explore avec les autorités concernées la 
pertinence de conserver ces terrains à des fins de 
stationnement incitatif pour le transport en commun. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de demander l’appui de la Société de 

transport de l’Outaouais dans ce dossier et de lui  
transmettre une copie de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
117-96 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX DE COUCHE D'USURE ET 

ÉCLAIRAGE - PROJET / THE HAMPTONS AT THE COUNTRY CLUB   
    

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

Timberlay Homes Ltd. en date du 16 décembre 1988 pour le 
projet domiciliaire The Hamptons at the Country Club; 

 
 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 # 89-010-ADM en date du 6 février 1996; 

 
 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 couche d'usure et éclairage de rue, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 89-010-
ADM en date du 6 février 1996 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
118-96 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

D'ACHEMINER LA LISTE DE SES TERRAINS EXCÉDENTAIRES À LA 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS          
                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a 

l'intention de se départir de plusieurs terrains jugés 
excédentaires; 

 
 ATTENDU QUE certains terrains ayant une superficie 

considérable sont situés près des corridors routiers 
importants et pourraient être utilisés à des fins de 
transport en commun telles que parc d'incitation ou 
terminus d'autobus; 

 
 ATTENDU QUE la Société de Transport de l'Outaouais 

devrait être avisée de la disposition de ces terrains 
afin qu'elle puisse évaluer si lesdits terrains ont un 
potentiel pour l'aménagement  d'infrastructures de 
transport en commun; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander au ministère des 

Transports du Québec d'acheminer à la Société de 
Transport de l'Outaouais, la liste de tous ses terrains 
 excédentaires dont il veut se départir, le tout afin 
que la STO puisse évaluer si lesdits terrains ont un 
potentiel pour l'aménagement futur d'infrastructures de 
transport en commun; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'acheminer copie de la présente 

résolution au président de la Société de Transport de 
l'Outaouais. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
119-96 DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR LES DEMANDES DE SERVICE À 

HYDRO-QUÉBEC                                            
                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la politique d'Hydro-Québec exige une 



résolution municipale à chaque demande de branchement de 
service; 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics installe 

régulièrement des lumières de rues et de parcs et que 
cette procédure est inefficace dans la planification des 
opérations; 

 
 ATTENDU QU'Hydro-Québec est prêt à déroger de sa 

politique dans le cas d'Aylmer si une délégation 
d'autorité est autorisée par le conseil municipal; 

 
 ATTENDU QUE cette délégation de pouvoir est pour les 

demandes de service seulement. 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. Ben Khadir, ing. chef 

Division technique édifices et projets et Mme Isabel 
Tardif, contremaître aux Édifices et technique à agir 
comme représentants de la Ville auprès d'Hydro-Québec 
pour toute demande de branchement de service. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
120-96 CORRECTION DE TITRE - LOTS 1659 (39, RUE CHARLES) ET 

1620-2 (48, RUE THOMAS)          
                                                       

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE M. Thomas Henry O'Gorman s'est porté 

acquéreur des lots 1659 et 1620-2 du Village d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QU'aucun acte de vente n'est intervenu entre les 

parties et qu'en conséquence suivant le registre 
foncier, la Ville est toujours propriétaire desdits 
lots; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de corriger les titres de 

propriété de la succession de feu Thomas Henry O'Gorman. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer cède à Mme Ann 

Margaret O'Gorman en sa qualité d'exécuteur 
testamentaire à la succession de Thomas Henry O'Gorman 
tous les droits sur lesdits lots 1659 et 1620-2 du 
Village d'Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le maire et le 

greffier à signer tous les documents afin de donner 
suite à la présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
121-96 AUTORISATION - PARTICIPATION CONGRÈS F.C.M. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser Messieurs Donald Dupel, Louis 

Roy, Frank Thérien et Roger Mareschal pour assister au 
59e Congrès de la Fédération canadienne des 
municipalités (F.C.M.) devant se dérouler à Calgary du 



31 mai au 3 juin 1996. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité défraie les 

frais d'inscriptions (390,00 $) de même que les 
déplacements et frais de séjour sur présentation de 
pièces justificatives. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211200000311. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
122-96 AUTORISATION DE PAIEMENT - TÉLÉPHONE CELLULAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement mensuel d'un 

téléphone cellulaire pour le conseiller Roger Mareschal 
à compter du 1er janvier 1996 pour un montant n'excédant 
pas le tarif de "Petit Page" pour le temps d'onde des 
pagettes des membres du Conseil. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même 

le poste 211200000335. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André 

Laframboise, Louis Roy, Richard Jennings, 
Frank Thérien, André Touchet et Roger 
Mareschal 

 
 CONTRE: Le conseiller Alain Labonté 
 
 ADOPTÉE 
 
7.8d 
123-96 DEMANDE C.U.O. - MODIFICATION DE LA DATE DE RÉFÉRENCE 

POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR AU RÔLE D'UN IMMEUBLE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU l'article 46 de la loi sur la fiscalité 

municipale (LRQ c F-2.1) qui stipule: 
 
 "Aux fins d'établir la valeur réelle qui sert de base à 

la valeur inscrite au rôle, on tient compte de l'état de 
l'unité d'évaluation et des conditions du marché 
immobilier tels qu'ils existent le 1er juillet du 
deuxième exercice financier qui précède le premier de 
ceux pour lesquels le rôle est fait ainsi que 
l'utilisation qui, à cette date est la plus probable 
quant à l'unité"; 

 
 ATTENDU QUE cette période de 18 mois est beaucoup trop 

lointaine et ne tient aucunement compte des réalités 
actuelles du marché immobilier. 

 
 IL EST RÉSOLU de demander à la Communauté urbaine de 

l'Outaouais d'examiner la pertinence de réduire de 18 à 
12 mois la période pour établir la valeur réelle servant 
de base à la valeur inscrite au rôle. 



 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à l'U.M.Q. 

d'entreprendre les démarches nécessaires pour que 
l'article 46 de la loi sur la Fiscalité municipale soit 
modifié en conséquence. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
124-96 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - DOSSIERS ÉVALUATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU'une demande de recommandation a été formulée 

par la Communauté urbaine de l'Outaouais à la ville 
d'Aylmer en ce qui concerne la nomination d'un procureur 
responsable des dossiers d'évaluation; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil recommande à la Communauté 

urbaine de l'Outaouais de retenir les services de Me 
Pierre Dufour de la firme Hamon, Dufour, Isabelle pour 
défendre les intérêts de la ville d'Aylmer à l'égard des 
plaintes contestées devant le bureau de révision de 
l'évaluation foncière du Québec à l'égard des immeubles 
inscrits au rôle d'évaluation en vigueur sur le 
territoire de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
125-96 PROMOTION - ALBUM FINISSANTS - ÉCOLE INTERNATIONALE DE 

L'OUTAOUAIS                                             
                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE l'école internationale de l'Outaouais 

connaîtra cette année son premier groupe de finissants; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs résidents d'Aylmer sont étudiants 

à l'école internationale de l'Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE chaque année, et ce depuis six ans, la Ville 

d'Aylmer appuie les finissants de l'école secondaire 
Grande-Rivière en réservant une demi-page de publicité 
corporative dans l'album des finissants; 

 
 IL EST RÉSOLU de réserver une demi-page de publicité 

corporative dans l'album des finissants de l'école 
internationale de l'Outaouais au coût de 200 $ et de 
prendre les fonds à même le poste budgétaire 
216200000346. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
126-96 PROCLAMATION "MOIS DU COEUR" - FÉVRIER 1995 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 



 
 ATTENDU QUE depuis maintenant 40 ans, la Fondation des 

maladies du coeur du Québec contribue à diminuer la 
mortalité attribuable aux maladies cardiovasculaires et 
les accidents vasculaires cérébraux; 

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

Fondation des maladies du coeur du Québec poursuit 
chaque année sa mission d'investir dans la recherche et 
d'innover par ses programmes de promotion de la santé du 
coeur; 

 
 ATTENDU QUE la Fondation contribue à améliorer les 

chances de survie de tous nos concitoyens et 
concitoyennes; 

 
 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 
 
7.11b 
127-96 PROCLAMATION "SEMAINE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ 

MENTALE" - SEMAINE DU 6 AU 12 MAI          
                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la semaine de la santé mentale en Outaouais 

se déroulera cette année du 6 au 12 mai 1996. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal proclame la 

semaine du 6 au 12 mai 1996 "Semaine de la promotion de 
la santé mentale". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
128-96 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOIRÉE WESTERN CLUB 

D'ÂGE D'OR ST-PAUL          
                                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
  APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 8 billets au coût 

de 12 $ chacun dans le cadre de la soirée Western du 
club d'Âge d'Or St-Paul qui aura lieu le 8 mars 1996 à 
la salle Henri-Laflamme. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211200000315. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
129-96 PARTICIPATION FINANCIÈRE: 
 - 50e ANNIVERSAIRE LAKEVIEW TERRACE (2 000 $) 
 - 10e ANNIVERSAIRE PARC DE L'IMAGINAIRE (4 472,72 $) 
                                                         

                                                        
       

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 



 ATTENDU QUE ce Conseil tient à souligner le 10e 
anniversaire du Parc de l'Imaginaire et le 50e 
anniversaire de l'Association de Lakeview Terrace. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe au 10e 

anniversaire du Parc de l'Imaginaire par une 
contribution financière de 4 472, 72 $ qui se 
concrétisera par une participation dans l'impression et 
l'envoi postal d'un programme d'activités pour l'année 
1996 qui sera distribué à tous les foyers d'Aylmer et 
par l'impression de 4 cartes postales qui représenteront 
les photographies qui auront été sélectionnées suite à 
un concours de photos. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'exiger de la Corporation du 

Parc de l'Imaginaire que le programme et les cartes 
postales fassent mention de la participation financière 
de la municipalité à la réalisation dudit programme et 
des cartes postales. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la municipalité participe 

financièrement au 50e anniversaire de l'Association des 
résidents de Lakeview Terrace en leur octroyant une 
subvention de 2 000 $. 

  
 Le trésorier certifie la disponibilté des fonds au poste 

budgétaire 211200000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
130-96 PARTICIPATION FINANCIÈRE - CORPORATION DE TOURISME 

D'AYLMER (10 000 $)          
                                                

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la Corporation de tourisme d'Aylmer a déposé 

une demande de participation financière municipale pour 
leur budget d'opération 1996; 

 
 ATTENDU QUE la Corporation de toursime d'Aylmer a comme 

objectif pour la prochaine année, l'élaboration, la mise 
en oeuvre et la gestion de tout le processus qui verra à 
donner à la Ville, pour le 150e anniversaire, une 
infrastructure touristique de grande envergure; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer accorde un montant 

non récurrent de 10 000 $ comme contribution au budget 
d'opération de la Corporation de tourisme. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer nomme       

                        et                          
comme représentants de la Ville au sein du comité 
d'étude qui a pour but de faire les choix parmi les 
idées avancées dans les différentes propositions. 

 
 EN AMENDEMENT: 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 De remplacer le dernier résolu par ce qui suit: 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer s'engage à 



participer financièrement au projet Parc et monuments 
aux Explorateurs jusqu'à concurrence de 10% du coût 
total du projet mais pour un montant n'excédant pas deux 
cents mille dollars (200 000$) conditionnellement à ce 
que: 

 
 1. Qu'une étude de faisabilité démontre la viabilité 

dudit projet; 
 
 2. Que la participation financière de la Ville au 

projet Parc et monuments aux Explorateurs 
représente la dernière tranche du financement 
nécessaire pour compléter le financement total du 
projet; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de déduire de la participation 

financière de la Ville au projet Parc et monuments aux 
Explorateurs tous les montants accordés à la Corporation 
de tourisme d'Aylmer incluant la subvention de dix mille 
dollars (10 000 $) accordée en vertu de la présente. 

 
 VOTE 
 
 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 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION 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 
 
7.11g 
131-96 CONSEIL INTERCULTUREL DE L'OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de recommander la nomination de M. le 

conseiller André Touchet au sein du conseil 
d'administration du Conseil interculturel de l'Outaouais 
pour agir à titre de représentant de la municipalité 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11h 
132-96 PARTICIPATION AU QUILLETHON 1996 - LES GRANDS FRÈRES ET 

GRANDES SOEURS DE L'OUTAOUAIS          
                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe au 



quillethon 1996 des Grands Frères et Grandes Soeurs de 
l'Outaouais qui se déroulera le 29 mars 1996. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité acquitte les 

coûts de participation de 40 $ pour une équipe de 4 
personnes dans le cadre de cette activité. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste budgétaire 211200000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles routinières 
 
8.1 Avis de présentation 
 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 96 000 $          
                   

 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 pour payer les coûts de refinancement de 
divers règlements et un emprunt de 96 000 $. 

 
 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. 

 
8.2 
133-96 DEMANDE - OUVERTURE DU BUREAU DU MINISTÈRE DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE À AYLMER          
                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la fusion des réseaux des 

directions régionales faune et environnement, le 
Ministère annonçait le 6 juin 1995 que, dorénavant, les 
territoires des directions régionales du Ministère de 
l'environnement et de la faune correspondront aux 16 
régions administratives du Québec; 

 
 ATTENDU QUE pour la région de l'Outaouais, cette 

nouvelle orientation n'implique aucune modification du 
territoire autrefois desservi par les directions 
régionales faune et environnement; 

 
 ATTENDU QUE le bureau principal de la direction 

régionale est toujours localisé à Hull et qu'on retrouve 
encore des bureaux de conservation de la faune à 
Maniwaki, Papineauville, Rapides-des-Joachims et Val des 
Bois; 

 
 ATTENDU QUE la rationalisation des services dispensés 

par le secteur de la conservation de la faune a, par 
contre, ramené le Ministère a fermé les bureaux de 
Campbell's Bay et Gatineau pour concentrer les activités 
à Aylmer où un nouveau bureau de la conservation de la 
faune sera ouvert. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal exige du 

Ministère de l'environnement et de la faune du Québec de 



maintenir leur décision d'ouvrir un nouveau bureau de la 
conservation à Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
134-96 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la 

correspondance tels que soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Procès-verbal - Commission de la sécurité publique 

- Réunion du 11 décembre 1995 
 
 b) Procès-verbal - Commission des travaux publics et 

Génie - Réunion du 16 janvier 1996 
 
 c) Liste des permis de construction - Janvier 1996 
 
 d) Demande d'arrêt - Intersection Brook et John sur la 

rue Brook 
 
 e) Dépôt des certificats de personnes habiles à voter 

- Règlements 735-96, 700-151-96, 700-152-95, 700-
153-96 et 700-154-96 

 
 f) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 16.01.96 au 08.02.96 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
135-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 ____________________  _____________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 12 MARS 1996 
 
 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 mars 1996 
à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  M. Richard Jennings, maire suppléant et les 

conseillers Donald Dupel, André Levac, André 
Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Frank 
Thérien, André Touchet et Roger Mareschal. 

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

Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membre du conseil absent: 
  Son honneur le maire, M. Marc Croteau 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. Période de questions et assemblée publique de 

l'item 6.1 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 FÉVRIER 1996 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                        
                                           

 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 

afin: 
 
  1) de remplacer les zones 207 H et 208 H par les 

zones 275 H et 276 H ainsi créées, 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 
 
 4.2 Item retiré 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Item retiré 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 507-89 concernant 

la paix et le bon ordre sur le territoire de la 
Ville d'Aylmer 

 
 5.3 Règlement modifiant le règlement 576-1-94 

concernant un régime supplémentaire de rentes pour 



les directeurs de service pour y inclure la 
possibilité de transfert de service 

 
 5.4 Règlement pourvoyant à une vidange périodique des 

fosses septiques 
 
 5.5 Règlement modifiant le règlement 528-90 afin de 

retirer la propriété située au 98, rue Charles du 
site du patrimoine (voir 7.4b) 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 

d'autoriser dans la zone 486 C les usages hôtel, 
motel et auberge d'une hauteur maximale de 5 étages 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de 

manière à créer la zone 373 C/H à même une partie 
de la zone 308 C/H et de la zone 339 H (chemin 
Vanier, secteur Deschênes) et d'y autoriser les 
mêmes usages que la zone 308 C/H en y ajoutant 
toutefois les usages automobile, atelier de 
réparation mécanique automobile et petits moteurs 
et bureau d'entrepreneur général (sans entreposage 
extérieur) 

 
 6.3 Règlement décrétant l'aménagement d'une aire de 

jeux dans un parc du projet La Croisée et un 
emprunt de 44 000 $ 

 
 6.4 Règlement décrétant la réalisation de travaux 

reliés au programme PAVER 1996 et un emprunt de 
485 000 $ 

 
 6.5 Règlement pour payer les coûts de refinancement de 

divers règlements et un emprunt de 96 000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Vente pour taxes - Modification à la 

résolution 644-95 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Dossier assurance-salaire 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Autorisation - Festival des Draveurs 28, 29, 

30 juin et 1er juillet 1996 
 
  b) Programme Internet - Autorisation de 

participer au programme du ministère de la 
Culture et des Communications 

 
  c) Centre culturel auberge Symmes - Autorisation 

création et dotation poste de remplaçant 
 



  d) Fête du 150e anniversaire - Création d'une 
corporation et définition de mandat 

 
  e) Utilisation estivale - Aréna Isabelle-et-Paul-

Duchesnay - Acceptation de l'horaire 
 
  f) Subvention - Salon du livre 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Confirmation au MTQ - Intérêt à acquérir le 

terrain situé le long de la rue Lamoureux, 
adjacent au parc riverain - Lots 34, 35, 36, 
rang I, Canton de Hull 

 
  b) Mandat à l'administration - Protocole 

d'entente - Réutilisation du terrain - 
Démolition du 98, rue Charles 

 
  c) Approbation des matériaux de revêtement 

extérieur et éclairage - Musée canadien de la 
nature - Chemin Pink 

 
  d) Modification considérations particulières 

d'aménagement - Projet résidentiel La Croisée 
 
  e) Approbation finale phase VII et modification 

des considérations particulières d'aménagement 
- Projet Carrefour Champlain 

 
  f) Modification plan d'ensemble - Résidences du 

Parc - Phase 1 - Approbation finale phase 1B - 
Rue Terrasse Eardley 

 
  g) Mandat - Cession rues et parc - Projet 

Résidences du Parc - Rue Terrasse Eardley 
 
  h) Acquisition de terrain - Lot 2175 ptie - 

Chemin Lattion 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Autorisation signature acte de servitude 

Hydro-Québec/Bell Canada - Parc du projet 
Village Lucerne 

 
  b) Assurance collective de responsabilité 

professionnelle - Ordre des ingénieurs du 
Québec - Demande d'exemption 

 
  c) Acceptation provisoire des travaux de pavage 

couche de base en date du 1er septembre 1995 - 
Terrasse Vanier ph. 1 

 
  d) Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc 

et égouts en date du 30 novembre 1995 - Projet 
Carrefour Champlain ph. 1.1 2 

 
  e) Desserte en égout sanitaire du site Cook - 

Modification au tracé - Demande à la CUO et 
mandat au consultant 

 
  f) Programme d'infrastructures Canada-Québec - 

Mise à jour des enveloppes 
 



  g) Desserte rue Auguste-Mondoux - Demande 
d'inclusion au programme d'infrastructures 
Canada-Québec 

 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Appropriation de fonds à la réserve parcs et 

terrains de jeux pour des travaux dans divers 
parcs de la Ville 1996 

 
  b) Installation filtre au charbon - Station de 

pompage sanitaire Beaulac 
 
  c) Prélèvement échantillonnage d'eau dans la 

ville d'Aylmer 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Stationnement prohibé - Rue Albert 
 
  b) Voir item 9g 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Exemption de frais - Centre Deschênes 
 
  b) Item retiré 
 
  c) Autorisation - Signature entente - Collecte 

sélective résidentielle - Articles recyclables 
 
  d) Nomination  maire suppléant 
 
  e) Bateau abandonné (Pearson 22) - Offre de 

règlement 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Proclamation - Semaine municipale de la 

déficience intellectuelle - Du 17 au 23 mars 
1996 

 
  b) Proclamation - Journée internationale pour 

l'élimination de la discrimination raciale - 
21 mars 1996 

 
  c) Proclamation - Journée "Portez votre ourson" - 

31 mai 1996 
 
  d) Autorisation achat de billets - Dîner Semaine 

du patrimoine 
 
  e) Participation - Rencontre FCM-ACAM 
 
  f) Demande au gouvernement fédéral - Réduction du 

niveau des dépenses 
 
  g) Mandat à l'administration - Modification aux 

cahiers de charge pour favoriser le camionnage 
local 

 
  h) Autorisation de paiement - Formation U.M.Q. 3 

et 4 février 1996 
 



  i) Autorisation achat de billets - Concert 
Pavillon du Parc 

 
 8. AFFAIRES NOUVELLES ROUTINIÈRES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par 

résolution - Du 13.02.96 au 22.02.96 
 
  b) Signal d'arrêt à l'intersection de De 

Bourgogne et Beaujolais 
 
  c) Demande d'arrêt - Barsac/Valencia 
 
  d) Compte-rendu du C.C.U. - Réunions du 15.11.95, 

07.12.95 et 24.01.96 
 
  e) Éclairage de rues - modifications et ajouts 
 
  f) Demande pour la gestion de la vente et 

l'installation de panneaux publicitaires - 
Association du hockey mineur d'Aylmer 

 
  g) Virage à droite prohibé - Rue Jean Delisle 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le 

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

contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
136-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.2a  Acceptation de démission, Service des 

ressources humaines 
 
 8.2b  Autorisation mandat - Étude d'opinion publique 
 
 8.2c  Autorisation achat de billets - BB-Q annuel et 

citoyen(ne) de l'année - Club Civitan d'Aylmer 
 
 et en retirant les items suivants: 
 



 7.11f Demande au gouvernement fédéral - Réduction du 
niveau des dépenses 

 
 7.11g Mandat à l'administration - Modification aux 

cahiers de charge pour favoriser le camionnage 
local 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
137-96 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 FÉVRIER 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 20 février 

1996 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
*** Le conseill Donald Dupel quitte son siège 
 
4.1a Avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN: 
 
 1) DE REMPLACER LES ZONES 207 H ET 208 H PAR LES ZONES 

275 H ET 276 H AINSI CRÉÉES, 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 de remplacer les zones 207 H et 208 H par les zones 
275 H et 276 H ainsi créées, 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 TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 507-89 CONCERNANT LA 

PAIX ET LE BON ORDRE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
D'AYLMER                                                
                                                   

 
 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 507-89 concernant la 
paix et le bon ordre sur le territoire de la ville 
d'Aylmer. 

 



 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le 
règlement à la séance où il sera adopté, une copie ayant 
été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes. 

 
5.3 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 576-1-94 CONCERNANT UN 

RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES POUR LES DIRECTEURS DE 
SERVICE POUR Y INCLURE LA POSSIBILITÉ DE TRANSFERT DE 
SERVICE                                                 
                                                      

 
 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 576-1-94 concernant un 
régime supplémentaire de rentes pour les directeurs de 
service pour y inclure la possibilité de transfert de 
service. 

 
 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. 

 
5.4 RÈGLEMENT POURVOYANT À UNE VIDANGE PÉRIODIQUE DES FOSSES 

SEPTIQUES                                               
                                       

 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 pourvoyant à une vidange périodique des fosses 
septiques. 

 
 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 Donald Dupel reprend son siège 
 
5.5 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 528-90 AFIN DE RETIRER 

LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 98, RUE CHARLES DU SITE DU 
PATRIMOINE                                              
                                                  

 
 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 528-90 afin de 
retirer la propriété située au 98, rue Charles du site 
du patrimoine. 

 
 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. RÈGLEMENTS 
 
6.1 



138-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 
D'AUTORISER DANS LA ZONE 486 C LES USAGES HÔTEL, MOTEL 
ET AUBERGE D'UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 5 ÉTAGES          
                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 700-157-96 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
139-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 373 C/H À MÊME UNE PARTIE DE LA 
ZONE 308 C/H ET DE LA ZONE 339 H (CHEMIN VANIER, SECTEUR 
DESCHÊNES) ET D'Y AUTORISER LES MÊMES USAGES QUE LA ZONE 
308 C/H EN Y AJOUTANT TOUTEFOIS LES USAGES AUTOMOBILE, 
ATELIER DE RÉPARATION MÉCANIQUE AUTOMOBILE ET PETITS 
MOTEURS ET BUREAU D'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL (SANS 
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR)          
                                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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 700-158-96 des règlements de la 
ville d'Aylmer. 

 
 PROPOSITION DE RETRAIT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller 
 
 Faute d'appuyeur la proposition est irrecevable. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, 

Louis Roy, Frank Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE: Les conseillers André Levac, Alain Labonté et 

Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE 
 
6.3 
140-96 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX 

DANS UN PARC DU PROJET LA CROISÉE ET UN EMPRUNT DE 44 
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 737-96 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.4 
141-96 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX RELIÉS AU 

PROGRAMME PAVER 1996 ET UN EMPRUNT DE 485 000 $         
         

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 738-96 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.5 
142-96 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 96 000 $          
                  

 
 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 739-96 des règlements de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
143-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la 

rubrique adoption des résolutions tels que soumis.  
Cependant un vote séparé est demandé pour l'item 7.8e. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
144-96 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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-070  14 184,39 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer 
 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 
145-96 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds 

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

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

 
 IL EST AUSSI 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 10 770,49 $; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au 

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

 
 1997  2 154,09 
 1998  2 154,09 
 1999  2 154,09 
 2000  2 154,09 
 2001  2 154,13 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 

Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
146-96 VENTE POUR TAXES - MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 644-95 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le conseil, par la résolution 644-95 adoptée 

le 3 octobre 1995, mandatait le Trésorier à entreprendre 



des procédures de récupération des taxes municipales non 
payées au 31 décembre 1994 et autorisait celui-ci à 
charger les frais reliés à la vente pour taxes des 
immeubles inclus à la liste en arrérages; 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 644-95 afin d'y 

ajouter la tarification suivante: 
 
 1- lots officiels    125 $ 
 2- partie de lots    400 $ 
 3- total des taxes plus élevé 4% de l'excédent 
  que 10 000 $ 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
147-96 ASSURANCE-VIE MONSIEUR WILKINSON 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE l'invalidité de monsieur Earl Wilkinson lui 

cause une surcharge de prime d'assurance-vie; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil considère pour des raisons 

humanitaires, qu'il y aurait lieu de ne pas lui faire 
payer cette surcharge; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville assume la surcharge 

d'assurance-vie. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
148-96 AUTORISATION - FESTIVAL DES DRAVEURS 28, 29, 30 JUIN ET 

1er JUILLET 1996          
                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE l'Association des draveurs de l'Outaouais 

est un organisme reconnu par la Ville d'Aylmer selon la 
politique de reconnaissance en vigueur; 

 
 ATTENDU QUE l'Association des draveurs de l'Outaouais a 

déposé une demande d'autorisation pour l'utilisation du 
parc des Cèdres dans le but d'y tenir un festival les 
28, 29, 30 juin et 1er juillet 1996.  Par la suite le 
festival deviendrait un événement annuel; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation 

du comité plénier autorise la tenue du Festival des 
draveurs.  La tenue de ce festival ne devra pas 
perturber l'opération de la plage et l'utilisation par 
le public du sentier récréatif. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 



149-96 PROGRAMME INTERNET - AUTORISATION DE PARTICIPER AU 
PROGRAMME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS                                          
                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire permettre aux 

citoyens d'accéder à Internet à la Bibliothèque; 
 
 ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des 

Communications offre un programme de subvention pour 
faciliter l'offre d'un tel service; 

 
 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) accepte d'offrir le service Internet à la 

Bibliothèque; 
 
 2) accepte de participer au programme Internet du 

ministère de la Culture et des Communications; 
 
 3) mandate le Maire et le Greffier à signer tout 

document pertinent à la participation à ce 
programme; 

 
 4) autorise une dépense de:  1 200 $ pour 1996, pris à 

même le fonds de roulement; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
150-96 CENTRE CULTUREL AUBERGE SYMMES - AUTORISATION CRÉATION 

ET DOTATION POSTE DE REMPLAÇANT          
       

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la programmation du Centre culturel de 

l'auberge Symmes est principalement en soirée et les 
fins de semaine; 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire d'avoir deux personnes sur 

place pour assurer l'accueil et le fonctionnement des 
spectacles; 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire d'avoir un remplaçant pour 

le personnel en place lorsque l'un ou l'autre de ces 
derniers, pour des raisons de maladie ou d'horaire de 
travail, ne peut être sur place pour les 
représentations; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 1996 les 

sommes nécessaires pour défrayer les coûts de personnel 
supplémentaire; 

 
 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: 



 
 1) la création et la dotation d'un poste d'aide-

préposé aux activités culturelles, sur appel; 
 
 2) que le nombre d'heures travaillé par cette personne 

ne dépasse pas 245 heures par année. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au 

poste 271500000131. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
151-96 FÊTE DU 150e ANNIVERSAIRE - CRÉATION D'UNE CORPORATION 

ET DÉFINITION DE MANDAT          
                                           

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le comité du 150e anniversaire a déposé en 

date du 26 février un rapport au comité plénier visant 
la création d'une corporation autonome pour voir à la 
réalisation des fêtes du 150e anniversaire; 

 
 ATTENDU QUE suite aux discussions, le Conseil entérine 

la recommandation du comité du 150e anniversaire; 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 1) de mandater le conseiller juridique Me Martin 

Bédard à procéder à la création d'une corporation 
du 150e anniversaire dont les membres du Conseil 
d'administration provisoire sont Monsieur André 
Levac, Monsieur Louis Roy et Monsieur Frank Thérien 
et dont le mandat sera de voir à la planification, 
l'organisation et la réalisation des fêtes du 150e 
anniversaire de la Ville d'Aylmer; 

 
 2) d'abroger toute autre résolution qui porte sur la 

structure organisationnelle des fêtes du 150e 
anniversaire; 

 
 3) de mandater le service des Loisirs à rédiger un 

protocole d'entente afin de définir les obligations 
et responsabilités de chacun des parties et à agir 
à titre d'intervenant municipal entre le personnel 
administratif de la corporation et l'administration 
municipale. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
152-96 UTILISATION ESTIVALE - ARÉNA ISABELLE-ET-PAUL-DUCHESNAY 

-ACCEPTATION DE L'HORAIRE          
                                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution #066-96, le Conseil a 

adopté une "politique et règlement d'opération de 
l'Aréna" pour la période estivale; 

 



 ATTENDU QUE le service des Loisirs a reçu plusieurs 
demandes pour l'obtention d'heures de glace pour la 
saison estivale 1996; 

 
 ATTENDU QUE le service des Loisirs a procédé avec la 

distribution des heures de glace en fonction de la 
politique et règlement d'opération de l'Aréna pour la 
période estivale; 

 
 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 l'horaire d'ouverture 
de l'Aréna soit du lundi au vendredi du 29 avril au 1er 
septembre et les samedis 27 juillet, 17 août et 24 août 
ainsi que les dimanches 18 août et 25 août 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
153-96 SUBVENTION - SALON DU LIVRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu, dans son budget 1996, un 

montant de 3 000 $ comme contribution financière au 
Salon du livre 1996; 

 
 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 de verser 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 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
154-96 CONFIRMATION AU MTQ - INTÉRÊT À ACQUÉRIR LE TERRAIN 

SITUÉ LE LONG DE LA RUE LAMOUREUX, ADJACENT AU PARC 
RIVERAIN LOTS 34, 35 ET 36, RANG I, CANTON DE HULL      
                 

  PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a fait 

part de son intention de se départir de terrains jugés 
excédentaires; 

 
 ATTENDU QUE ces terrains sont adjacents au parc 

Riverain;  
 ATTENDU l’occasion qui se présente au Conseil d’agrandir 

le parc Riverain; 
 
 ATTENDU QUE le schéma d’aménagement régional favorise 

l'aménagement d’espace voué à la récréation et à la 
détente dans des sites naturels et attrayants, plus 
particulièrement situés à proximité des plans d’eau; 

 
 ATTENDU QUE les règlements 300-89 (plan d’urbanisme) et 

1007-94 (projet de plan d’urbanisme) favorisent 



l’acquisition de tels terrains à des fins de parcs 
urbains riverains; 

 
 ATTENDU QU'en vertu des normes, la présence de l'emprise 

de l'autoroute Deschênes et qu'ils sont en zone 
inondable, ces terrains ne sont pas constructibles; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de l'urbanisme 

daté du 29 février 1996 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de 

l’urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
de faire part au Ministère des Transports du Québec de 
l’intérêt de la Ville d’Aylmer d’acquérir les terrains 
situés le long de la rue Lamoureux et adjacents au Parc 
Riverain, lots 34 ptie, 35 ptie, 36 ptie, Rang I, Canton 
de Hull. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la firme Mario Jacob 

et Associés, Évaluateurs Inc. de procéder à l’évaluation 
de ces terrains, le tout selon son offre de service du 
28 février 1996. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l’administration pour 

qu’elle négocie avec les autorités concernées l'achat de 
 la propriété composée des lots 34, 35 et 36, rang I, 
canton de Hull. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles aux postes 

budgétaires 261100000414 et 261300000415. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
155-96 MANDAT - ADMINISTRATION - PROTOCOLE D'ENTENTE, 

RÉUTILISATION DU TERRAIN - DÉMOLITION DU 98 CHARLES     
        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de modifier le 

règlement 528-90 afin de retirer la propriété située au 
98, rue Charles du site du patrimoine, ce qui aura pour 
conséquence de ne plus protéger ce bâtiment de la 
démolition; 

 
 ATTENDU QU’une demande de démolition du 98, rue Charles 

sera présentée sous peu; 
 
 ATTENDU les recommandations formulées par l’Association 

du Patrimoine d’Aylmer par rapport à cette propriété; 
 
 ATTENDU la correspondance échangée entre le propriétaire 

du 98, rue Charles et l’administration où le 
propriétaire se disait prêt à contribuer au 
réaménagement du terrain du 98, rue Charles en échange 
de sa démolition; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de l'urbanisme 

daté du 28 février 1996 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 



 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service de 

l’urbanisme et à l'approbation de la Direction générale 
de mandater l’administration pour négocier un protocole 
d’entente quant à la réutilisation du terrain du 98, rue 
Charles suite à la démolition du bâtiment principal 
préalablement à l’adoption du règlement modifiant le 
règlement 528-90 relative au retrait du 98, rue Charles 
du site du patrimoine. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
156-96 APPROBATION DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET 

ÉCLAIRAGE MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE - CHEMIN PINK     
     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le projet du Musée Canadien de la Nature a 

été accepté le 01/09/95 par la résolution no. 525-95 
avec certaines conditions (N/D  803-151); 

 
 ATTENDU QUE le promoteur a rempli les conditions de la 

résolution no. 525-95 en soumettant des plans 
d’éclairage et les matériaux de revêtement extérieur; 

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

du 29 février 1996 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’accepter: 

 
 1) Plan des aménagements extérieurs dessin no C-02 

daté du 18-08-95 - Révision no 3 (23-01-96) qui 
remplace le plan d’implantation daté de juillet 95 
dessin no A-100 (annexe 1). 

 
 2) Plan déboisement et préservation de la végétation 

existante daté août 1995 dessin AP-02, révision 3 
(15-11-95) (annexe 2A). 

 
 3) Plan Électricité - implantation dessin no E0050 

daté octobre 1995 - révision 00 (22-01-96) 
 montrant la localisation de l’éclairage 
(annexe 2B) 

 
 4) Matériaux de revêtement extérieur proposé. 
 
 5) Modèle d’éclairage proposé. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
157-96 MODIFICATION  CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES D’AMÉNAGEMENT 

- PROJET RÉSIDENTIEL LA CROISÉE                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 

du 28 février 1996 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 de l’annexe Q du projet La 
Croisée visant à préciser les matériaux de construction 
autorisés par étage tel qu’indiqué à l’annexe 2 du 
présent rapport. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier 

à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
158-96 APPROBATION FINALE PARTIE DE LA PHASE VII ET 

MODIFICATION DES CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 
D'AMÉNAGEMENT - PROJET CARREFOUR CHAMPLAIN          
                                              

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 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 du projet Jardins McConnell-
Laramée (Carrefour Champlain) (N/D  801-2-153); 

 
 ATTENDU la résolution no. 663-95 adoptée par le Conseil 

municipal en date du 3 octobre 1995 donnant 
l’approbation à la modification du plan d’ensemble 
Carrefour Champlain; 

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

du 28 février 1996 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 phase VII pour le projet domiciliaire 
Carrefour Champlain. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision 

de la phase VII, préparé par l’arpenteur-géomètre Hugues 
St-Pierre, daté du 22 février 1996 et portant la minute 
53997-23010S pour le projet domiciliaire Carrefour 
Champlain. 

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

ainsi que le Greffier-adjoint à signer tout document 
relatif à ce dossier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
159-96 MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE - RÉSIDENCES DU PARC PHASE 

1 - APPROBATION FINALE 1B          
                                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 

du 29 février 1996 et ses annexe 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 - Les 
Résidences du Parc Phase 1 et de donner l’approbation 
finale de la Phase 1B. 

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

ainsi que le greffier-adjoint à signer tout document 
relatif à ce projet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
160-96 MANDAT - CESSION RUE ET PARC -  PROJET RÉSIDENTIEL 

RÉSIDENCES DU PARC - RUE TERRASSE EARDLEY          
                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de l’approbation finale du 

plan d’ensemble Résidences du Parc Phase 1 le 28 mai 
1991 (résolution no. 426-91), le promoteur de l’époque, 
M. Jean Luc Surprenant (2149-2905 Québec Inc.), a signé 
la promesse de cession des rues et parcs prévus au 
projet le 17 mai 1991 (N/D  801-2-32-2); 

 
 ATTENDU QUE Me Jean-François Lebel a déposé le 21 juin 

1993, un projet d’acte de vente desdits lots, signé par 
le promoteur et préparé sous l’ancien Code Civil; 

 
 ATTENDU QUE des négociations concernant la Phase 2 

impliquaient les parcelles à être cédées comme rues et 
parcs; 

 
 ATTENDU QUE les négociations n’ont toujours pas été 

finalisées et qu’en conséquence les cessions n’ont pas 
été complétées; 

 
 ATTENDU QUE le Code Civil a été modifié et qu’en 

conséquence le projet d’acte doit être refait; 
 
 ATTENDU QUE dans la promesse de cession du 17 mai 1991, 

le promoteur s’était engagé à payer les honoraires 
professionnels du notaire, que la pratique courante 
actuelle veut que la ville assure les frais notariés 
pour la récupération de rues et parcs; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur initial J.L. Surprenant n’est 

plus partie au projet Résidences du Parc car ses actifs 
ont été vendus à M. Michel Choweiri à l’exception des 
lots: 2018-52 (parc), 2018-51 (rue) et 2018-54 (rue); 

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

du 29 février 1996 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 le notaire à préparer les actes de cession 
des rues et parcs identifiés comme les lots 2018-52 
(parc) , 2018-51 (rue) et 2018-54 (rue) qui sont 
nécessaires afin de transporter à la Ville un bon et 
valable titre sur les rues et parcs ayant un caractère 
officiel ou non officiel. 



 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à 

signer tout document relatif à la cession de terrain 
pour fins de parc ou pour fins d’emprise publique. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 

(honoraires professionnels) 213100000412. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
161-96 ACQUISITION DE TERRAIN - LOT 2175 PTIE - CHEMIN LATTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la résolution no. 112-96 adoptée le 20 février 

1996 à l’effet de mandater l’administration ainsi que le 
conseiller juridique à procéder à l’acquisition du 
terrain lot 2175 ptie situé sur le chemin Lattion; 

 
 ATTENDU QUE le conseiller juridique du vendeur a dans 

une lettre datée du 27 février 1996, accepté l’offre de 
la Ville d’Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil  
 
 1) approuve l’acquisition du lot 2175 ptie d’une 

superficie de 14733 pieds carrés situé sur le 
chemin Lattion pour un montant de dix mille dollars 
(10 000 $) 

 
 2) mandate le notaire Me Bernard Monnet, à préparer 

l’acte de vente requis aux frais de l’acheteur 
 
 3) mandate Monsieur le Maire et le  Greffier à signer 

tous les documents requis relatifs à ce dossier. 
 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles aux postes 

budgétaires 213100000415 et 261300000415. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
162-96 AUTORISATION SIGNATURE ACTE DE SERVITUDE - HYDRO-

QUÉBEC/BELL CANADA - PARC DU PROJET VILLAGE LUCERNE     
     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'Hydro-Québec et Bell Canada ont besoin d'une 

servitude dans le parc du projet Village Lucerne afin de 
pouvoir y installer et entretenir leurs réseaux de 
distribution, le tout tel que plus amplement décrit dans 
le rapport de service du Génie # 932-3 du 26 février 
1996. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 



 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Maire 

et le Greffier à signer l'acte de servitude requis par 
Hydro-Québec et Bell Canada. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
163-96 ASSURANCE COLLECTIVE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE - 

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC          
                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE MM. René Soucy, Mario Desforges, Guy 

Tousignant et Ben Khadir, membres de l'Ordre des 
ingénieurs du Québec, sont au service de la Ville 
d'Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

de la présente résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de déclarer aux fins du 

Règlement sur l'assurance- responsabilité 
professionnelle des membres de l'Ordre des ingénieurs du 
Québec, que la Ville d'Aylmer se porte garant, prend 
fait et cause et répond financièrement des conséquences 
de toute faute ou négligence de MM. René Soucy, Mario 
Desforges, Guy Tousignant et Ben Khadir, dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
164-96 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PAVAGE COUCHE DE 

BASE EN DATE DU 1er SEPTEMBRE 1995 - TERRASSE VANIER PH.1 
        

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

Program Properties Ltd. en date du 2 décembre 1994 pour 
le projet domiciliaire Terrasse Vanier 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 # 92-023-ADM en date du 21 février 1996; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

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

directeur du service du Génie et de la direction 
générale le Conseil accepte provisoirement les travaux 
de pavage, couche de base en date du 1 septembre 1995, 
le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du 
Génie # 92-023-ADM en date du 21 février 1996 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.5d 
165-96 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET ÉGOUTS 

EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1995 - PROJET CARREFOUR CHAMPLAIN 
PH. 1.1 2          
                                                         

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

174443 Canada Inc. en date du 29 septembre 1995 pour le 
projet domiciliaire Carrefour Champlain ph. 1.1 et 2; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou 

des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du Génie # 94-029-ADM en date du 21 février 1996, 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 

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

directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'aqueduc et égouts en date du 30 novembre 1995, le tout 
tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 94-
029-ADM en date du 21 février 1996 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
166-96 DESSERTE EN ÉGOUT SANITAIRE DU SITE COOK - MODIFICATION 

AU TRACÉ - DEMANDE À LA CUO ET MANDAT AU CONSULTANT     
    

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU le projet de desserte du site Cook en égout 

sanitaire, le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport de service no. 94-003 daté du 29 février 1996, 
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 demander à la CUO de modifier le tracé de 
son projet pour passer par la rue Auguste-Mondoux; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à la CUO d'ajouter à 

son projet une conduite d'aqueduc de 250mm dia. aux 
frais de la Ville selon le tracé indiqué sur le croquis 
no. 94-003 et de mandater la firme Charron et Associés 
Inc., déjà consultants de la CUO sur le projet, l'Arrêté 
en conseil 1235 du Conseil du Trésor du Québec, afin 
d'effectuer les relevés, plans et devis et surveillance 
supplémentaire, les honoraires professionnels étant 
défrayés à même le poste service technique génie 
231240000415, le trésorier certifiant la disponibilité 
des fonds. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater l'administration afin de 

finances les travaux par le biais d'un règlement 
d'emprunt et de faire une demande d'inclusion du rpojet 



dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-
Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
167-96 PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC - MISE À JOUR 

DES ENVELOPPES          
                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, de par sa résolution 241-94 

adoptée le 19 avril 1994, soumettait une liste priorisée 
des projets pouvant être admissibles au programme 
d'Infrastructures Canada-Québec dans le cadre du Volet 
I; 

 
 ATTENDU QU'une enveloppe de 5 545 968.$ était disponible 

et réservée à notre municipalité; 
 
 ATTENDU QUE les sommes octroyées à la Ville par le 

ministère couvrent la totalité de l'enveloppe réservée; 
 
 ATTENDU QUE suite à la révision des dépenses admissibles 

par projet subventionné, un solde se chiffrait à 1 308  
471. devient disponible. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur du 

service du Génie et de la direction générale, de 
réapproprier ce solde et de l'imputer aux projets de 
réfection du réseau routier 95-96 et la desserte de la 
rue Auguste-Mondoux. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5g 
168-96 DESSERTE RUE AUGUSTE-MONDOUX - DEMANDE D'INCLUSION AU 

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC          
          

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'une partie de l'enveloppe réservée pour la 

Ville dans le cadre du programme d'Infrastructures 
Canada-Québec est devenue disponible; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil doit  s'engager à effectuer un 

investissement additionnel au-delà du seuil minimal 
annuel d'immobilisation en travaux de génie tel 
qu'établi par le ministère des Affaires municipales, 
pour chaque année de réalisation des travaux reconnus 
admissibles; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil soumette par la présente, 

le projet de "desserte de la rue Auguste-Mondoux" dans 
le cadre du Volet 1A du programme d'Infrastructures 
Canada-Québec; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil s'engage à effectuer 

d'autre part des travaux de génie dépassant le seuil 
annuel exigé par le programme pour chaque année de 
programme où des travaux seront admis; 

 



 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le maire ou en son absence 
le maire suppléant et le greffier ou en son absence le 
greffier adjoint de la municipalité soient autorisés à 
signer tous les documents donnant effet à ladite 
résolution. De même, le directeur du service du Génie 
est autorisé également à signer pour et au nom de la 
Ville les formulaires de demande d'aide financière. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
169-96 APPROPRIATION DE FONDS À LA RÉSERVE PARCS ET TERRAINS DE 

JEUX POUR DES TRAVAUX DANS DIVERS PARCS DE LA VILLE     
        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE lors de l'approbation du budget 1996, le 

Conseil a autorisé des projets d'améliorations et de 
remplacements d'équipements pour certains parcs au 
montant de 38,700.00.  De plus certains projets au PTI 
pourraient etre finances à même la reserve parc et 
terrains de jeux  soit 16,050.00. 

 
 ATTENDU QUE des fonds sont disponibles à la réserve 

parcs et terrains de jeux. 
 
 Le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

à effectuer la liste des travaux tels que soumis à 
l'annexe A du rapport de service et de financer les 
projets à même la réserve parcs et terrains de jeux pour 
un montant total de $54,750.00 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
170-96 INSTALLATION FILTRE AU CHARBON - STATION DE POMPAGE 

SANITAIRE BEAULAC          
                                           

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a reçu 

plusieurs plaintes reliées aux problèmes d'odeur reliés 
à l'opération de la station de pompage Beaulac. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a identifié 

un mécanisme de filtre qui est utilisé depuis quelques 
années afin de régler le problème. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics désire 

effectuer l'installation du filtre et les travaux 
d'éclairage au puits  pour fins de sécurité des 
travailleurs pour un montant de 8 150,00 $. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution. 
 



 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Service des 
travaux publics, après consultation avec la Direction 
générale, que le Conseil autorise les travaux et que les 
dépenses soient imputées à la réserve égouts.   Poste 
budgétaire 5 91230 000 000.  

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6c 
171-96 PRÉLÈVEMENT ÉCHANTILLONNAGE D'EAU DANS LA VILLE D'AYLMER 

                                                        
                                           

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a déjà autorisé par la résolution 

numéro 082-93 une entente avec la CUO pour l'échange de 
services soit chlorination du réservoir et 
l'échantillonnage du réseau de la municipalité selon les 
expertises de chacun. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics doit procéder 

en vertu de cette entente à l'échantillonnage du réseau 
pour en vérifier la qualité. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics désire faire 

effectuer ces prélèvements vu le travail occasionnel par 
le secteur privé vu que l'analyse financière révèle des 
économies pour la municipalité. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a procédé, en 

collaboration avec le Service des finances, à des appels 
d'offres. 

 
 Le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics 

à effectuer les travaux et d'octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme soit "Expert Richer" selon 
les prix unitaires soumis. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
172-96 STATIONNEMENT PROHIBÉ - RUE ALBERT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire 

de la Ville d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QUE cette intersection est le site de plusieurs 

accidents et ce depuis quelques années. 
 
 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 recommander au Conseil d'interdire le 

stationnement sur le côté nord de la rue Albert à 
partir du numéro civique 25 et ce jusqu'à 
l'intersection de la rue Guertin. 

 
 - De mandater le Service des travaux publics afin 

qu'il procède à l'installation de la signalisation 
requise. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
173-96 EXEMPTION DE FRAIS - CENTRE DESCHÊNES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la politique d'utilisation et 

de tarification des centres communautaires par 
l'exemption de tout frais de location du Centre 
communautaire Deschênes par l'Association du Club d'Âge 
d'Or Grande-Rivière. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
174-96 AUTORISATION - SIGNATURE ENTENTE - COLLECTE SÉLECTIVE 

RÉSIDENTIELLE - ARTICLES RECYCLABLES          
                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier de la 

municipalité à signer, au nom de la municipalité, une 
entente relative à la collecte sélective résidentielle 
des articles recyclables ou réutilisables en provenance 
des ordures ménagères entre la C.U.O. et les 
municipalités d'Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et 
Masson-Angers. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8d 
175-96 NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de désigner Monsieur Richard Jennings 

comme maire suppléant pour la période du 21 mars au 20 
mai 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte l'assemblée 
 
7.8e 
 BATEAU ABANDONNÉ (PEARSON 22) - OFFRE DE RÈGLEMENT 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution 612-95, le Conseil 

mandatait Me Martin Bédard pour reprendre la possession 
d'un bateau de marque Pearson # de série 1423; 

 
 ATTENDU QUE les possesseurs dudit bateau ont été 

formellement mis en demeure de le remettre à la 
municipalité; 

 
 ATTENDU QUE lesdits possesseurs ont déposé une offre de 

règlement daté du 8 décembre 1995. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser Me Bédard à régler le présent 

litige selon les modalités de l'offre de règlement du 8 
décembre 1995, conditionnellement à ce que: 

 
 1. les "frais d'entreposage hivernal" ainsi que la 

"rétribution des travaux de réparation" ne soient 
pas remboursés; 

 
 2. les pièces justificatives des dépenses alléguées à 

l'offre de règlement soient déposées au bureau de 
Me Martin Bédard au plus tard le 1er avril 1996. 

 
 EN AMENDEMENT: 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 QUE l'on règle le litige si le bateau est remis à la 

Ville pour être vendu à l'enchère, les possesseurs 
conservant tout l'équipement (armement, voile, moteur) 
qu'ils ont acquis pour ce bateau. 

 
 Avec l'accord de M. Roy, M. Dupel retire son amendement. 
 
 PROPOSITION DE RETRAIT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac et Louis 

Roy 
 
 CONTRE: Les conseillers André Laframboise, Frank 

Thérien, André Touchet et Roger Mareschal 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 POUR: Les conseillers Frank Thérien et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, 

André Laframboise, Louis Roy et André Touchet 
 
 NON ADOPTÉE 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 



176-96 PROCLAMATION - SEMAINE MUNICIPALE DE LA DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE - DU 17 AU 23 MARS 1996          
                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE plus de 200 000 personnes au Québec 

présentent une déficience intellectuelle; 
 
 ATTENDU QUE la déficience intellectuelle est méconnue et 

incomprise du public; 
 
 ATTENDU QUE la façon dont les personnes ayant une 

déficience intellectuelle sont perçues par la population 
constitue un frein à leur intégration sociale et qu'une 
part importante du handicap est produite par les 
attitudes, les valeurs, l'idée que l'on a de ce qui est 
normal ou non, ce qui contribue à perpétuer l'isolement, 
la marginalisation et la dépendance de la personne 
différente; 

 
 ATTENDU QUE la quasi-majorité des personnes ayant une 

déficience intellectuelle sont généralement aptes à 
intégrer la communauté; 

 
 ATTENDU QUE la transformation profonde des mentalités, 

des croyances et des mythes issus de la longue histoire 
d'exclusion des personnes présentant une déficience 
intellectuelle constitue le principal défi pour une 
réelle intégration sociale; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil décrète une Semaine 

municipale de la déficience intellectuelle débutant le 
17 mars 1996; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil reconnaisse le 

droit aux personnes présentant une déficience 
intellectuelle à évoluer dans le plus grand respect de 
leurs droits sur le territoire de la ville; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE, dans le but d'atteindre les 

objectifs d'intégration, les autorités municipales 
prennent en compte les objectifs suivants dans la 
planification de leurs programmes et infrastructures, 
et, non limitativement, à titre d'exemple: 

 
 - accessibilité des loisirs municipaux; 
 
 - favoriser l'utilisation du transport en commun et 

maintenir et/ou développer et/ou supporter le 
développement d'un service de transport adapté à 
ceux et celles qui ne peuvent prendre le transport 
régulier; 

 
 - collaborer aves les établissements concernés pour 

assurer et développer des services adéquats dans un 
contexte d'intégration et ce, dans tous les milieux 
où évoluent les citoyennes et citoyens ayant une 
déficience intellectuelle. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 



177-96 PROCLAMATION - JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L'ÉLIMINATION 
DE LA DISCRIMINATION RACIALE - 21 MARS 1996      

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 chacun 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 QUE ce Conseil déclare le 21 mars comme 

étant la Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
178-96 PROCLAMATION - JOURNÉE "PORTEZ VOTRE OURSON" - 31 MAI 

1996                                                    
                                                        
    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de déclarer le vendredi 31 mai 1996 

journée "Portez votre ourson" de l'Hôpital pour enfants 
de l'est de l'Ontario (HEEO). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
179-96 AUTORISATION ACHAT DE BILLETS - DÎNER SEMAINE DU 

PATRIMOINE                                              
                                                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité autorise l'acquisition 

de deux billets au coût de 23 $ chacun pour un dîner 
dans le cadre de la Semaine du patrimoine de 
l'Association du patrimoine d'Aylmer qui s'est déroulé 
le 25 février 1996. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilté des fonds au poste 

211200000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 



180-96 PARTICIPATION - RENCONTRE FCM-ACAM 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser une contribution financière 

d'au plus 1 500 $ pour le déroulement d'une activité 
dans le cadre de la rencontre de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) et l'Association 
canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) qui se 
tiendra à Hull du 6 au 9 mars 1996. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste 211200000493. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11h 
181-96 AUTORISATION DE PAIEMENT - FORMATION U.M.Q. 3 ET 4 

FÉVRIER 1996          
                                                        
            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les 3 et 4 février 1996, les conseillers 

Donald Dupel, André Levac, Louis Roy, Frank Thérien, 
André Touchet et Roger Mareschal ont assisté à une 
session de formation donnée par l'Union des 
municipalités du Québec. 

 
 IL EST RÉSOLU de d'autoriser le paiement de la facture 

au montant de  
 1 777,70 $. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste 211200000418.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11i 
182-96 AUTORISATION ACHAT DE BILLETS - CONCERT PAVILLON DU PARC 

                                                        
                                                     

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 8 billets au coût 

de 20 $ chacun dans le cadre du concert de la Fondation 
du Pavillon du Parc qui aura lieu le 17 mars prochain à 
l'église St-Paul. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au 

poste 211200000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
8.2a 



183-96 ACCEPTATION DE DÉMISSION - SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES                                                
                                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la lettre de démission de Madame Diane Godin 

déposée le 11 mars dernier et effective le 22 mars 1996; 
 
 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 Madame 
Godin de ses bons services à la Ville; 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
184-96 AUTORISATION MANDAT - ÉTUDE D'OPINION PUBLIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU la volonté du Conseil de s'assurer de la 

pertinence de ces stratégies de développement; 
 
 ATTENDU QU'il est important de solliciter l'opinion des 

citoyens et citoyennes d'Aylmer en début de mandat; 
 
 ATTENDU QUE la Ville recherche une expertise pouvant lui 

procurer une hiérarchisation de l'opinion des résidents 
d'Aylmer envers différentes questions d'intérêt local; 

 
 ATTENDU QU'UN devis a été préparé afin de rechercher des 

consultants ayant une expertise unique et une 
crédibilité reconnue pour la réalisation d'une telle 
étude; 

 
 ATTENDU QUE 3 firmes de consultants ont présenté des 

offres de services; 
 
 ATTENDU QU'après analyse de chacune des offres de 

services, la Ville d'Aylmer a retenu la firme de 
consultants Léger et Léger; 

 
 IL EST RÉSOLU ce qui suit: 
 
 A) d'accorder l'offre de services annexée à la 

présente résolution à la firme Léger et Léger 
 
 B) d'autoriser le Trésorier à transférer du poste 

514100000000 au poste 211210000415 la somme de 
7 000 $ 

 
 C) d'autoriser le Trésorier à transférer du poste 

213100000001 au poste 211210000415 la somme de 
11 764,38 $ 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
185-96 AUTORISATION ACHAT DE BILLETS - BB-Q ANNUEL ET 

CITOYEN(NE) DE L'ANNÉE - CLUB CIVITAN D'AYLMER          
               



  PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 9 billets au coût 

de 15,00 $ chacun pour le BB-Q annuel du Club Civitan 
d'Aylmer qui aura lieu le 30 mars prochain à la salle 
communautaire Aydelu. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
186-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 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 13.02.96 au 22.02.96 
 
 b) Signal d'arrêt à l'intersection de De Bourgogne et 

Beaujolais 
 
 c) Demande d'arrêt - Barsac/Valencia 
 
 d) Compte-rendus du C.C.U. - Réunions du 15.11.95, 

07.12.95 et 24-01-96 
 
 e) Éclairage de rues - modifications et ajouts 
 
 f) Demande pour la gestion de la vente et 

l'installation de panneaux publicitaires - 
Association du hockey mineur d'Aylmer 

 
 g) Virage à droite prohibé - Rue Jean Delisle 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
187-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h15. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________  

 _____________
___________ 

 MAIRE SUPPLÉANT   GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE } 
                      MARDI LE 2 AVRIL 1996 
 
 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 2 avril 1996 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel, 

André Levac, André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Frank Thérien, 
André Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert Couture, directeur général 

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

 
 Membre du Conseil absent: 
  Le conseiller Richard Jennings 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. Période de questions et assemblée publique des items 6.1 à 6.3 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MARS 1996 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                         
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 9.14 et aux 

chapitres X et XVII afin de réviser les normes relatives au stationnement de 
véhicules commerciaux et régir l'entreposage de remorques commerciales et 
de conteneurs 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 aux chapitres XII et XVII 

afin d'autoriser, à l'intérieur des centres commerciaux de type Ce de plus de 
15 000 mètres carrés, les commerces de prêts sur valeurs (mont-de-piété) et 
de prévoir des dispositions les régissant 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 13.1.8 afin de 

réviser les normes régissant les systèmes de climatisation centrale et les 
thermopompes 

 
  a) avis de présentation 



  b) projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer la zone 490 C/H à même une partie des zones 422 H et 423 I 

à l'ouest du chemin Vanier seulement 
 
  2) d'y autoriser des usages commerciaux et résidentiels 
 
  3) d'ajouter des usages résidentiels, commerciaux et publics aux usages 

résidentiels unifamiliaux isolés déjà autorisés dans la zone 422 H 
résiduelle (nord du chemin Boucher) et de modifier la dominance de 
la zone à 422 C/H 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à créer la zone 

492 P à même la zone 419 P et de modifier la réglementation touchant les 
cafés-terrasses pour les autoriser de façon générale dans les établissements de 
vente au détail de boisson et de nourriture 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.6 Règlement modifiant le règlement de zonage 700, le règlement de 

lotissement 800 et le règlement 2600-95 sur les permis et certificats 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.7 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 et le règlement de 

construction 2900-95 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant des travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc sur 

la rue Auguste- Mondoux ainsi que le paiement de travaux d'égout sanitaire 
pour un montant total de 210 000 $ et un emprunt de 192 000 $ 

 
 5.2 Règlement amendant le règlement 565-92 et ses amendements relatif aux 

restaurants ambulants sur le territoire de la Ville d'Aylmer 
 
 5.3 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et l'attribution de 

numéros civiques - Projet Carrefour de Champlain - Phase 7 
 
 5.4 Règlement concernant une entente pour la cueillette sélective des articles 

recyclables ou réutilisables en provenance des ordures ménagères entre la 
C.U.O. et les municipalités d'Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et 
Masson-Angers 

 
 5.5 Règlement sur les archives de la Ville d'Aylmer  
 



 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'enlever l'exigence 

d'un P.I.I.A. (Plan d'implantation et d'intégration architecturale) dans les 
zones 427 C/H, 485 C/H, 487 H, 488 C/H et 489 C/H 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 aux articles 5.2.2, 5.2.2.14 

et 12.20 afin d'autoriser, à l'intérieur des centres commerciaux de type Ce de 
plus de 15 000 mètres carrés seulement, les commerces de récréation diverse 
(Cn) (à caractère érotique) et de prévoir des dispositions le régissant 

 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière: 
 
  a) à agrandir les limites de la zone 419 P pour y inclure un lot localisé 

au nord du club house du golf Kingsway (zone 418 C); 
 
  b) de créer la zone 491 H à même la zone 418 C et d'y permettre l'usage 

résidentiel unifamilial isolé pour les dix (10) lots ayant obtenu 
l'autorisation de la C.P.T.A.Q. 

 
 6.4 Règlement modifiant le règlement 507-89 concernant la paix et le bon ordre 

sur le territoire de la Ville d'Aylmer 
 
 6.5 Règlement modifiant le règlement 576-1-94 concernant un régime 

supplémentaire de rentes pour les directeurs de service pour y inclure la 
possibilité de transfert de service 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S96-006 - Cueillette des ordures ménagères 
 
  d) Soumission S96-007 - Fourniture et épandage de calcium liquide 
 
  e) Soumission S96-009 - Achat - Véhicules - Sécurité publique 
 
  f) Soumission S96-010 - Fourniture et installation de lampadaires 
 
  g) Soumission S96-013 - Achat - Logiciels Bentley et Microsoft 
 
  h) Soumission S96-014 - Achat - Équipement bureautique - Réseau 

informatique 
 
  i) Soumission S96-015 - Achat - Équipement bureautique 1996 
 
  j) Soumission S96-018 - Compostage de déchets organiques 
 
  k) Nomination - Vérificateurs 
 
 7.3 Loisirs: 
 



  a) Recommandations diverses pour un total de 1 220 $ - Réunion de la 
Commission de loisirs et de la culture du 29.02.96 

 
  b) Subvention 1996 pour un montant de 1 400 $ - Guides du Canada - 

District du Pontiac 
 
  c) Subvention annuelle 1996 pour un montant de 19 645 $ et 

renouvellement du protocole d'entente - Corporation du Parc de 
l'Imaginaire 

 
  d) Subvention annuelle 1996 pour un montant de 10 130 $ - Centre 

d'exposition l'Imagier 
 
  e) Autorisation - Tour des Quickie 1996 
 
  f) Dépôt - Budget 150e anniversaire 
 
  g) Appui Musée d'Aylmer - Demande de subvention au Ministère de la 

culture et des communications 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Planification - Emprise du chemin Pink entre la limite ouest de la 

Ville et la limite ouest de l'emprise de l'autoroute Deschênes projetée 
/ Mandat - Acquisition surlargeur chemin Pink (parties des lots 23A-
3, 23A-5, 23A-13 et 23A-15 du rang IV, Canton de Hull) 

 
  b) Acquisition de terrain / Lots 2175-25 ptie et 2175-30 ptie - Boulevard 

des Cèdres 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Travaux PAVER 1996 - Mandats pour services professionnels 
 
  b) Desserte en aqueduc et égout sanitaire de la rue Auguste-Mondoux - 

Appropriation de fonds et amendement au PTI 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Location d'espace, Archives municipales 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Vente à l'encan - Mai 1996 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Bateau abandonné (Pearson 22) - Offre de règlement 
 
  b) Amendement - Résolution 130-96 - Subvention  - Corporation du 

tourisme d'Aylmer 
 
  c) Demande - Arrêt d'autobus Foran / McConnell 
 
  d) Autorisation - Modification - Servitude d'égout et d'aqueduc - 

Galeries d'Aylmer Phase 2 



 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Approbation dépenses - Promotion et publicités 
 
  b) Autorisation mandat - Réalisation d'une campagne de télé-marketing 
 
  c) Subvention 1 000,00 $ - Congrès ADGMQ 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Condoléances à la famille de Mme Marlene Goyet 
 
  b) Proclamation - Semaine nationale de la conservation de la faune 
 
  c) Proclamation - Semaine de la municipalité 1996 
 
  d) Abrogation de la résolution 132-96 - Participation au quillethon 1996 

- Les Grands Frères et Grandes Soeurs de l'Outaouais 
 
  e) Autorisation achat de billets - Gala du tourisme 
 
  f) Autorisation - Congrès F.C.M. - 30 mai 1996 
 
  g) Félicitations - M. Marc Croteau - Nomination au Conseil 

d'administration de l'U.M.Q. 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

27.02.96 au 21.03.96 
 
  b) Procès-verbal - Commission de la sécurité publique - Réunion du 

12.01.96 
 
  c) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 07.02.96 
 
  d) Procès-verbal - Commission des Travaux publics et Génie - Réunion 

du 20.02.96 
 
  e) Liste des permis de construction - Février 1996 
 
  f) Dépôt des certificats de personnes habiles à voter - Règlements 737-

96, 738-96 et 700-157-96 
 
  g) Compte-rendu de la réunion de la Commission des loisirs et de la 

culture du 29.02.96 
 
 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. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
188-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.2a) Service d'autobus local hors-pointe (ligne 400) et prolongement de la ligne 

50 - Demande à la Société de transport de l'Outaouais 
 
 8.2b) Réhabilitation des édifices 
 
 8.2c) Modifications - Résolutions 
 
 8.2d) Vitesse, circulation, trottoirs - Rue Jean Delisle (partie est) 
 
 8.2e) Mandat à l'administration - Modification aux cahiers de charge pour favoriser 

le camionnage local 
 
 8.2f) Modification plan d'ensemble - Place Lavigne - Zone tampon - Libération 

lettre de crédit bancaire 
 
 en retirant l'item suivant: 
 
 4.4  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
   1) de créer la zone 490 C/H à même une partie des zones 422 H 

et 423 I à l'ouest du chemin Vanier seulement 
 
   2) d'y autoriser des usages commerciaux et résidentiels 
 
   3) d'ajouter des usages résidentiels, commerciaux et publics aux 

usages résidentiels unifamiliaux isolés déjà autorisés dans la 
zone 422 H résiduelle (nord du chemin Boucher) et de 
modifier la dominance de la zone à 422 C/H 

 
   a) avis de présentation 
   b) projet de règlement 
 
 et en déplaçant les items suivants au début de l'ordre du jour à l'item 2a et 2b: 
 
 7.8c  Demande - Arrêt d'autobus Foran / McConnell 
 
 8.2a  Service d'autobus local hors-pointe (ligne 400) et prolongement de la 

ligne 50 - Demande à la Société de transport de l'Outaouais 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2a 
189-96 DEMANDE - ARRÊT D'AUTOBUS FORAN / McCONNELL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE suite à la construction de l'axe McConnell/Laramée, l'arrêt 

d'autobus près de Foran sur McConnell a été retiré; 
 
 ATTENDU QUE fort de l'appui de 629 personnes, une pétition a été présentée au 

Conseil le 12 mars 1996; 
 
 ATTENDU QUE afin de favoriser et de maximiser le transport en commun; 
 
 IL EST RÉSOLU de demander à la STO de ré-installer l'arrêt d'autobus du côté sud 

de l'axe McConnell/Laramée près de Foran avec abribus. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au ministère des Transports de permettre 

un refuge d'autobus près de Foran sur l'axe McConnell/Laramée et l'accès piétonnier 
par Foran. 

 
 EN AMENDEMENT: 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au M.T.Q. d'installer un feu de circulation et des 

luminaires adéquats au passage piétonnier sur McConnell (Foran / Des 
Champignons). 

 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers André Levac et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, Louis Roy, Alain 

Labonté, Frank Thérien et André Touchet 
 
 NON ADOPTÉE 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE:  UNANIME 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2b 
190-96 SERVICE D'AUTOBUS LOCAL HORS-POINTE (LIGNE 400) ET 

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 50 - DEMANDE À LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS                                                                   

 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE lors du comité plénier du 19 mars dernier le Conseil a demandé à 

ce que la ligne 50 soit prolongée le matin, sur la rue des Champignons jusqu'à 
proximité de la rue du Verger, le tout afin d'améliorer la desserte du secteur Jardins 
Lavigne; 



 
 ATTENDU QUE lors de ce même comité plénier le Conseil a démontré son intérêt 

pour l'implantation d'un service d'autobus local hors-pointe (ligne 400), le tout tel que 
proposé par la STO et décrit au rapport de service #932-6 du génie en date du 27 
mars 1996; 

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

résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander à la Société de transport de 

l'Outaouais de prolonger,  en période de pointe le matin, la ligne 50 sur la rue des 
Champignons, jusqu'à proximité de la rue du Verger; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de demander à la Société de transport de l'Outaouais 

d'implanter le service d'autobus local hors-pointe (ligne 400) pour une période 
d'essais de 18 mois, le tout tel que proposé par la STO et décrit au rapport de service 
#932-6 du génie en date du 27 mars 1996; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser le paiement des coûts reliés à ce 

service pour 1996 à même le poste 599 000 000 000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
191-96 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MARS 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 12 mars 1996 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 9.14 ET AUX CHAPITRES X ET XVII AFIN DE RÉVISER LES 
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES 
COMMERCIAUX ET RÉGIR L’ENTREPOSAGE DE REMORQUES 
COMMERCIALES ET DE CONTENEURS                                                      

 Le conseiller André Laframboise 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 à l’article 9.14 et aux chapitres 
X et XVII afin de réviser les normes relatives au stationnement de véhicules 
commerciaux et régir l’entreposage de remorques commerciales et conteneurs. 

 
 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. 

 
4.1b projet de règlement 
192-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 9.14 ET AUX CHAPITRES X ET XVII AFIN DE RÉVISER LES 
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES 
COMMERCIAUX ET RÉGIR L’ENTREPOSAGE DE REMORQUES 
COMMERCIALES ET DE CONTENEURS                                                     



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 20 mars 1996 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 9.14 et aux chapitres X et XVII afin de 
réviser les normes relatives au stationnement de véhicules commerciaux et régir 
l’entreposage de remorques commerciales et conteneurs. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 14 mai 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 Le tout sujet à consultation 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AUX 

CHAPTIRES XII ET XVII AFIN D'AUTORISER, À L'INTÉRIEUR DES 
CENTRES COMMERCIAUX DE TYPE CE DE PLUS DE 15 000 MÈTRES 
CARRÉS, LES COMMERCES DE PRÊTS SUR VALEURS (MONT-DE-
PIÉTÉ) ET DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS LES RÉGISSANT                 

 
 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 no. 700 aux chapitres XII et XVII afin d’autoriser à 
l’intérieur des centres commerciaux de type Ce de plus de 15 000 mètres carrés, les 
commerces de prêts sur valeurs (mont-de-piété) et de prévoir des dispositions les 
régissant.  

 
 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. 

 
4.2b projet de règlement 
193-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AUX 

CHAPTIRES XII ET XVII AFIN D'AUTORISER, À L'INTÉRIEUR DES 
CENTRES COMMERCIAUX DE TYPE CE DE PLUS DE 15 000 MÈTRES 
CARRÉS, LES COMMERCES DE PRÊTS SUR VALEURS (MONT-DE-
PIÉTÉ) ET DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS LES RÉGISSANT                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 20 mars 1996 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution 
(N/D  506-2-616). 

 
 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 aux chapitres XII et XVII afin d’autoriser à l’intérieur 
des centres commerciaux de type Ce de plus de 15 000 mètres carrés, les commerces 



de prêts sur valeurs (mont-de-piété) et de prévoir des dispositions les régissant.  
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 14 mai 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Louis Roy, Alain 

Labonté, André Touchet et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Les conseillers André Laframboise et Frank Thérien 
 
 ADOPTÉE 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 13.1.8 AFIN DE RÉVISER LES NORMES RÉGISSANT LES 
SYSTÈMES DE CLIMATISATION CENTRALE ET LES 
THERMOPOMPES                                                                                         

 Le conseiller Donald Dupel 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 à l’article 13.1.8 afin de réviser 
les normes régissant les systèmes de climatisation centrale et les thermopompes; 

 
 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. 

 
4.3b projet de règlement 
194-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 13.1.8 AFIN DE RÉVISER LES NORMES RÉGISSANT LES 
SYSTÈMES DE CLIMATISATION CENTRALE ET LES 
THERMOPOMPES                                                                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 20 mars 1996 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 13.1.8 afin de réviser les normes régissant les 
systèmes de climatisation centrale et les thermopompes. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 14 mai 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
 PROPOSITION DE RETRAIT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers André Levac et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, Louis Roy, Alain 

Labonté, Frank Thérien et André Touchet 
 
 NON ADOPTÉE 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 POUR: Les conseillers André Levac et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, Louis Roy, Alain 

Labonté, Frank Thérien et André Touchet 
 
 ADOPTÉE 
 
4.5a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 492 P À MÊME LA ZONE 419 P ET DE 
MODIFIER LA RÉGLEMENTATION TOUCHANT LES CAFÉS-
TERRASSES POUR LES AUTORISER DE FAÇON GÉNÉRALE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL DE BOISSON ET DE 
NOURRITURE                                                                                               

 
 Le conseiller André Laframboise 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 créer la zone 492 P 
à même la zone 419 P et de modifier la réglementation touchant les cafés-terrasses 
pour les autoriser de façon générale dans les établissements de vente au détail de 
boisson et de nourriture. 

 
 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. 

 
4.5b projet de règlement 
195-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 492 P À MÊME LA ZONE 419 P ET DE 
MODIFIER LA RÉGLEMENTATION TOUCHANT LES CAFÉS-
TERRASSES POUR LES AUTORISER DE FAÇON GÉNÉRALE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL DE BOISSON ET DE 
NOURRITURE                                                                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 21 mars 1996 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution 
(N/D  506-2-617). 

 
 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 créer la zone 492 P à même la zone 419 P 
et de modifier la réglementation touchant les cafés-terrasses pour les autoriser de 
façon générale dans les établissements de vente au détail de boisson et de nourriture. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 14 mai 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.6a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

700, LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 800 ET LE 
RÈGLEMENT 2600-95 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS                        

 
 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 de zonage numéro 700, le règlement de lotissement numéro 
800 et le règlement 2600-95 sur les 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. 

 
4.6b projet de règlement 
196-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

700, LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 800 ET LE 
RÈGLEMENT 2600-95 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 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 la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d'approuver le règlement 2600-1-96 modifiant 
le règlement de zonage numéro 700, le règlement de lotissement numéro 800 et le 
règlement 2600-95 sur les permis et certificats. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 14 mai 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.7a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 700 

ET LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 2900-95                      
 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 numéro 700 et le règlement de construction 
numéro  2900-95. 

 
 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. 

 



4.7b projet de règlement 
197-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 700 

ET LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 2900-95                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le maire Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 21 mars 1996 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 règlement 2900-1-96 modifiant 
le règlement de zonage numéro 700 et le règlement de construction numéro 2900-95. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 14 mai 1995 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE 

CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE AUGUSTE-MONDOUX AINSI 
QUE LE PAIEMENT DE TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE POUR UN 
MONTANT TOTAL DE 210 000 $ ET UN EMPRUNT DE 192 000 $                 

 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 
sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement 
décrétant des travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc sur la rue Auguste-
Mondoux ainsi que le paiement de travaux d'égout sanitaire pour un montant total de 
210 000 $ et un emprunt de 192 000 $. 

 
 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. 

 
 
5.2 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 565-92 ET SES 

AMENDEMENTS RELATIF AUX RESTAURANTS AMBULANTS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER                                                      

 Le conseiller Frank Thérien 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 565-92 et ses amendements relatif aux restaurants ambulants 
sur le territoire de la Ville d'Aylmer. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
5.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 

RUES ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
CARREFOUR DE CHAMPLAIN - PHASE 7                                                    

 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 
sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et l'attribution de numéros 
civiques - Projet Carrefour de Champlain - phase 7. 

 



 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. 

 
5.4 RÈGLEMENT CONCERNANT UNE ENTENTE POUR LA CUEILLETTE 

SÉLECTIVE DES ARTICLES RECYCLABLES OU RÉUTILISABLES EN 
PROVENANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES ENTRE LA C.U.O. ET LES 
MUNICIPALITÉS D'AYLMER, BUCKINGHAM, GATINEAU, HULL ET 
MASSON-ANGERS                                                                                        

 
 Le conseiller André Laframboise donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement concernant une entente pour la cueillette sélective des articles recyclables 
ou réutilisables en provenance des ordures ménagères entre la C.U.O. et les 
municipalités d'Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et Masson-Angers. 

 
 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. 

 
5.5 RÈGLEMENT SUR LES ARCHIVES DE LA VILLE D'AYLMER 
 
 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 
sur les archives 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. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
198-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'ENLEVER L'EXIGENCE D'UN P.I.I.A. (PLAN D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE) DANS LES ZONES 427 C/H, 485 
C/H, 487 H, 488 C/H ET 489 C/H                                                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 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 

700-159-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
199-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AUX 

ARTICLES 5.2.2, 5.2.2.14 ET 12.20 AFIN D'AUTORISER, À L'INTÉRIEUR 
DES CENTRES COMMERCIAUX DE TYPE CE DE PLUS DE 15 000 
MÈTRES CARRÉS SEULEMENT, LES COMMERCES DE RÉCRÉATION 
DIVERSE (CN) (À CARACTÈRE ÉROTIQUE) ET DE PRÉVOIR DES 
DISPOSITIONS LE RÉGISSANT                                                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 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 

700-160-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
200-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE: 
 
 A) À AGRANDIR LES LIMITES DE LA ZONE 419 P POUR Y 

INCLURE UN LOT LOCALISÉ AU NORD DU CLUB HOUSE DU 
GOLF KINGSWAY (ZONE 418 C); 

 
 B) DE CRÉER LA ZONE 491 H À MÊME LA ZONE 418 C ET D'Y 

PERMETTRE L'USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL ISOLÉ 
POUR LES DIX (10) LOTS AYANT OBTENU L'AUTORISATION DE 
LA C.P.T.A.Q. 

                                                                                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 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 

700-161-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.4 
201-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 507-89 CONCERNANT LA 

PAIX ET LE BON ORDRE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
D'AYLMER                                                                                                    

 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 

507-2-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 à l'article 2a) enlever "et/ou urine dans un endroit public et ce, à l'extérieur des 

endroits prévus à cette fin". 
 
 VOTE 
 



 POUR: Les conseillers André Levac, Frank Thérien, André Touchet, Roger 
Mareschal 

 
 CONTRE: Le maire Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel, André 

Laframboise, Louis Roy et Alain Labonté 
 
 NON ADOPTÉE 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 POUR: Le maire Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel, André 

Levac, André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté et André 
Touchet 

 
 CONTRE: Les conseillers Frank Thérien et Rober Mareschal 
 
 ADOPTÉE 
 
6.5 
202-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 576-1-94 CONCERNANT 

UN RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES POUR LES DIRECTEURS 
DE SERVICE POUR Y INCLURE LA POSSIBILITÉ DE TRANSFERT DE 
SERVICE                                                                                                        

 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 

576-2-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
203-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis.  Cependant, un vote séparé est demandé pour les items 
7.1c, 7.8a et 8.2d. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
204-96 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 



 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-07   1 194,25 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1996. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
205-96 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 26 648,43 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1997  5 329,68 
 1998  5 329,68 
 1999  5 329,68 
 2000  5 329,68 
 2001  5 329,71 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
206-96 SOUMISSION S96-006 - CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 



 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Cueillette des ordures ménagères": 
 
 - B.F.I. Waste Systems Browning-Ferris Industries Ltd 
 - Exel Environmental 
 - Laidlaw Waste Systems Ltd 
 - Transport Sanitaire du Fjord inc. 
 - WNI Hull-Ottawa Waste Management 
 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service 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 Transport Sanitaire du Fjord inc. pour "Cueillette des ordures ménagères" 
au coût unitaire de 2,62 $ incluant les taxes par unité de logement par mois pour le 
service de base, (une (1) cueillette par semaine) et au coût unitaire de 0,68$ incluant 
les taxes par unité de logement par mois pour la cueillette verte du 15 avril au 15 
novembre.  Pour l'année 1996 seulement, la cueillette verte se fera du 1er septembre 
au 15 novembre.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 LE CONTRAT est pour une durée de quatre (4) ans sept (7) mois débutant le 1er 

juin 1996 et se terminant le 31 décembre 2001. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 42100 000491. 
 
 PROPOSITION D'AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller 
 
 QU'il y ait une 2e cueillette durant la période estivale. 
 
 Faute d'appuyeur, la proposition n'est pas considérée. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
207-96 SOUMISSION S96-007 - FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CALCIUM 

LIQUIDE                                                                                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et épandage de calcium 
liquide": 

 
 - Produits chimiques Calclo ltée 
 - Somavrac 
 
 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 Produits chimiques Calclo ltée pour "Fourniture et épandage de calcium 
liquide"  au coût unitaire de 0.193$ du litre jusqu'au montant alloué au budget 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 poste budgétaire 2 3210 0000 627. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
208-96 SOUMISSION S96-009 - ACHAT - VÉHICULES - SÉCURITÉ PUBLIQUE     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat - Véhicules - Sécurité publique": 
 
 - Bélisle Automobile 69 ltée 
 - Gérard Hubert Automobile Ltd 
 - Mont-Bleu Ford inc. 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la sécurité publique tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Belisle Automobile 69 Ltée pour "Achat - Véhicules - Sécurité publique" 
au montant de 75 802,87 $.  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 Fond de roulement sur 

une période de cinq (5) ans, selon l'échéancier suivant, compte tenu d'un montant de 
4 650,05 $ de ristournes applicable à la taxe de vente sur les produits et services 
(TPS) et à la taxe de Vente du Québec (TVQ).  

 
 1997  14 230,56 $ 
 1998  14 230,56 $ 
 1999  14 230,56 $ 
 2000  14 230,56 $ 
 2001  14 230,58 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 21100999 715. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
209-96 SOUMISSION S96-010 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE 

LAMPADAIRES                                                                                             



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et installation de lampadaires": 
 
 - Entreprises d'électricité Bourassa (1981) inc. (Les) 
 - Entreprises électriques B. Marenger (Les) 
 - Entreprises électriques Pierre Charlebois inc. (Les) 
 
 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 Entreprises électriques Marenger (Les) selon les coûts unitaires en 
annexe jusqu'au montant alloué au budget 1996 et au Fonds des immobilisations.  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 34100000 648. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
210-96 SOUMISSION S96-013 - ACHAT - LOGICIELS BENTLEY ET 

MICROSOFT                                                                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat - Logiciels Bentley et Microsoft": 
 
 - Géosystèmes inc. 
 - Solutions Consortech inc. 
 
 ATTENDU QUE seule la soumission de Géosystème 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 tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie Géosystèmes Inc. 
pour "Achat - Logiciels Bentley et Microsoft" au montant de 15 981,05 $.  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 1330 0728 712 

du règlement d'emprunt 728-95. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
211-96 SOUMISSION S96-014 - ACHAT - ÉQUIPEMENT BUREAUTIQUE - 



RÉSEAU INFORMATIQUE                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat - Équipement bureautique - Réseau 
informatique": 

 
 - Anixter 
 - Integrated Cable Systems Inc. 
 - R.E.D. Technologies 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 de la Direction des systèmes 
d'information et des communications recommande d'accepter la proposition du plus 
bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service 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 R.E.D. technologies 
Inc. pour "Achat - Équipement bureautique - Réseau informatique" au montant de 
29 042,57 $.  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 RESOLU QUE, le contrat soit financé au Fond de roulement sur 

une période de cinq (5) ans, selon l'échéancier suivant compte tenu d'un montant de 
1 781,57 $ de ristournes applicable à la taxe de vente sur les produits et services 
(TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ): 

 
 1997  5 452,20 $ 
 1998  5 452,20 $ 
 1999  5 452,20 $ 
 2000  5 452,20 $ 
 2001  5 452,20 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 13320 999 712. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
212-96 SOUMISSION S96-015 - ACHAT - ÉQUIPEMENT BUREAUTIQUE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat - Équipement bureautique 1996": 
 
 - 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 de la Direction des systèmes 
d'information et des communications recommande d'accepter la proposition du plus 
bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service 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 Micro Plus pour 
"Achat - Équipement bureautique 1996" au montant de 35 596,12 $.  Il est entendu 
que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fond de roulement sur 

une période de cinq (5) ans, selon l'échéancier suivant compte tenu d'un montant de 
2 183,60 $ de ristournes applicable à la taxe de vente sur les produits et services 
(TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ): 

 
 1997  6 682,50 $ 
 1998  6 682,50 $ 
 1999  6 682,50 $ 
 2000  6 682,50 $ 
 2001  6 682,52 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire  21332 0 999 712. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1j 
213-96 SOUMISSION S96-018 - COMPOSTAGE DE DÉCHETS ORGANIQUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Compostage de déchets organiques": 
 
 - Composts Québec Outaouais inc. (Les) 
 - Fabricants d'Humus enr. (Les) 
 
 ATTENDU QU'une (1) seule 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 Composts Québec Outaouais inc. pour "Compostage de déchets 
organiques" au coût unitaire de 34,18$ la tonne, incluant les taxes pour le coût de 
base du compostage et au coût unitaire de 19,37$ la tonne métrique pour enlever les 
sacs en plastique.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 LE CONTRAT est d'une durée de deux (2) ans et trois (3) débutant le 1er septembre 

1996 et se terminant le 15 novembre 1998. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 242100000432. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1k 
214-96 NOMINATION - VÉRIFICATEURS 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE nous avons demandé des offres de service pour la vérification des 

registres comptables; 
 
 ATTENDU QUE l'offre la plus avantageuse a été reçue de la firme Raymond, 

Chabot, Martin, Paré; 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré  

vérificateurs de la ville d'Aylmer pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
215-96 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 1 220 $ - 

RÉUNION DE LA COMMISSION DE LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 
29.02.96                                                                                                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs a analysé diverses demandes de 

subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
 ATTENDU QU'en vertu du règlement #584-95 concernant les commissions, la 

Commission des loisirs et de la culture a déterminé les dates de ses prochaines 
réunions régulières et publiques qui sont: 

 
 le 17 avril 1996 (réunion publique) 
 16 mai 1996   
 20 juin 1996 
 15 août 1996 (réunion publique) 
 12 septembre 1996 
 17 octobre 1996 
 14 novembre 1996 (réunion publique) 
 5 décembre 1996 
 
 à partir de 17h à la salle 305 du service des Loisirs. 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission, que le Conseil 

entérine les dates des réunions de la Commission des loisirs et de la culture et 
accorde les subventions suivantes: 

 
 a) Paroisse St-Paul    750 $ 
 
 b) Mélanie Charbonneau     50 $ 
 
 c) Centre Renaissance    420 $ 
  
 Montant total de 1 220 $ 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 
216-96 SUBVENTION 1996 POUR UN MONTANT DE 1 400 $ - GUIDES DU 

CANADA - DISTRICT DU PONTIAC                                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE, par la résolution #229-95, le Conseil a ajusté la subvention 

annuelle des mouvements scouts et guides en fonction du nombre d'inscriptions; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1996, une subvention à être 

remise au groupe Scouts et guides -Guides du Canada - district du Pontiac; 
 
 ATTENDU QUE cette troupe a présenté son budget 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 1 
400 $ à la troupe Scouts et guides - Guides du Canada, le tout selon le rapport en 
annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000919. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
217-96 SUBVENTION ANNUELLE 1996 POUR UN MONTANT DE 19 645 $ ET 

RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE - CORPORATION 
DU PARC DE L'IMAGINAIRE                                                                       

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 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 1996 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 1995 et ses prévisions budgétaires 1996; 
 
 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 1995; 
 
 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 accorde la subvention à la 
Corporation du Parc de l'Imaginaire, soit un montant de 19 645$. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Maire et le Greffier à 

signer le nouveau protocole d'entente tel que présenté en annexe; 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds soit 19 645 $ au poste budgétaire 

271110000952. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
218-96 SUBVENTION ANNUELLE 1996 POUR UN MONTANT DE 10 130 $ - 

CENTRE D'EXPOSITION L'IMAGIER                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution #447-83 une politique de 

subvention aux organismes culturels;  
 
 ATTENDU QUE le budget 1996 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 
219-96 AUTORISATION - TOUR DES QUICKIE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le tour des Quickie aura lieu le dimanche 5 mai 1996 et prévoit 

une partie du parcours cycliste sur le territoire de la ville d'Aylmer. 
 
 ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 

des véhicules soit interdite sur le boulevard Lucerne entre le pont Champlain et la rue 
Lake, sur la rue Lake entre le boulevard Lucerne et Glenholm, sur la rue Glenholm 
entre la rue Lake et Pine et sur la rue Pine entre la rue Glenholm et le boulevard 
Lucerne et ce entre 9h00 et l3h00 le dimanche 5 mai 1996. 

 
 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'intéret 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 aprouvent le détournement de la circulation des 
véhicules pour la période mentionnée au deuxième paragraphe; 

 
 ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par des 

bénévoles pour le contrôle de la circulation des véhicules sur le boulevard Lucerne 
entre le pont Champlain et la rue Lake, sur la rue Lake entre le boulevard Lucerne et 
Glenholm, sur la rue Glenholm entre la rue Lake et Pine et sur la rue Pine entre la rue 
Glenholm et le boulevard Lucerne et ce entre 9h00 et l3h00. 

 
 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'évènement; 

 
 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 la tenue de cet 
événement sur le territoire de la Ville d'Aylmer le 5 mai 1996 et le détournement de 
la circulation sur le boulevard Lucerne entre le pont Champlain et la rue Lake, sur la 
rue Lake entre le boulevard Lucerne et Glenholm, sur la rue Glenholm entre la rue 
Lake et Pine et sur la rue Pine entre la rue Glenholm et le boulevard Lucerne le 
dimanche 5 mai 1996 entre 09h00 et 13h00 pour la tenue du Tour des Quickie 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
220-96 DÉPÔT - BUDGET 150e ANNIVERSAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé la création d'une corporation pour voir à 

l'organisation du 150e anniversaire de la Ville d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu lors de l'étude du budget une somme de 190 

000 $ à être mise en réserve pour la tenue des festivités du 150e anniversaire; 
 
 ATTENDU QUE le comité 150e anniversaire a adopté à l'unanimité certains 

paramètres dont un projet de programmation préliminaire, un budget pro format et un 
plan de commandite; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du comité 150e anniversaire, que le 

Conseil: 
 
 1) reçoive les documents suivants: 
 
  a) projet de programmation préliminaire 
  b) budget pro format 
  c) plan de commandite/marketing 
 
 2) autorise le Trésorier à verser à la corporation 150e anniversaire de la Ville 

d'Aylmer les sommes actuellement dans la réserve du 150e anniversaire au 
poste budgétaire 211200000905; 

 
 3) s'engage à prévoir dans son budget 1997 une subvention minimum 

additionnelle de 140 000 $ à être remise à la corporation du 150e 



anniversaire; 
 
 4) autorise le service des Finances à agir comme support technique à la tenue 

des livres de la corporation. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
221-96 APPUI MUSÉE D'AYLMER - DEMANDE DE SUBVENTION AU 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la société d'histoire de l'Outaouais a approché le musée d'Aylmer 

afin, qu'à l'occasion du 150e anniversaire de la Ville, que le prochain numéro de la 
revue "Outaouais" soit consacré à la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le musée d'Aylmer désire déposer au Ministère de la culture et des 

communications une demande de subvention afin de financer en partie les frais de 
production de la dite revue; 

 
 ATTENDU QUE le conseil juge le projet valable et très approprié. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil félicite le musée d'Aylmer pour son initiative et 

appuie la demande de subvention qu'il déposera auprès du Ministère de la culture et 
des communications. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
222-96 PLANIFICATION  - EMPRISE DU CHEMIN PINK ENTRE LA LIMITE 

OUEST DE LA VILLE ET LA LIMITE OUEST DE L’EMPRISE DE 
L’AUTOROUTE DESCHÊNES PROJETÉE / MANDAT - ACQUISITION 
SURLARGEUR CHEMIN PINK (PARTIES DES LOTS 23A-3, 23A-5, 23A-13 
ET 23A-15 DU RANG IV, CANTON DE HULL) (QUARTIER 6)                     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 20 mars 1996 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution 
(N/D  407-26). 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale de mandater le Service d’urbanisme à 
récupérer, lors d’opérations cadastrales, l’emprise résiduelle nécessaire pour obtenir 
une emprise totale de 30 mètres pour le chemin Pink entre la limite ouest de la Ville 
et la limite ouest de l’emprise de l’autoroute Deschênes. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le conseiller juridique, Me Pierre Leduc, afin de 

prendre les mesures nécessaires incluant des procédures judiciaires, s’il y a lieu, pour 
faire valoir les droits de la Ville pour récupérer la surlargeur du chemin Pink projeté, 



soit parties des lots 23A-3, 23A-5, 23A-13 et 23A-15 du rang IV, Canton de Hull, tel 
que prévu au plan de cadastre préparé par Jean-Claude Defayette, arpenteur-
géomètre, daté du 7 janvier 1972 et portant la minute 1289-71. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à la surlargeur du chemin Pink, incluant l’acquisition de la 
surlargeur du chemin Pink citée précédemment. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
223-96 ACQUISITION DE TERRAIN / LOTS 2175-25 PTIE ET 2175-30 PTIE - 

BOULEVARD DES CÈDRES                                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires offrent à la Ville d'Aylmer d'acheter une partie 

des lots 2175-25 et 2175-30 ptie pour la somme normale de un dollar (1$); 
 
 ATTENDU la présence de services d'aqueduc et d'égouts à cet endroit; 
 
 ATTENDU QUE l'acquisition de cette propriété permettrait de solutionner le 

problématique de la servitude d'aqueduc et d'égouts existante mal localisée; 
 
 ATTENDU QUE cette acquisition pourrait permettre de solutionner le 

problématique relativement à l'accès à la rue publique d'une propriété privée. 
 
 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 d'acquérir les parties 
des lots 2175-25 et 2175-30 ptie d'une superficie respective de 126,2 m2 et 15,6 m2 
telles que décrites au plan daté du 7 mars 1996 et minutes 6890 et descriptions 
techniques s'y réfèrent préparé par Monsieur Michel Fortin, arpenteur géomètre. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le notaire pour la réalisation, aux frais de la 

Ville d'Aylmer, de l'acte notarié requis. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE Monsieur le Maire et le Greffier soit mandaté à 

signer tous les documents requis dans ce dossier. 
 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 261300000415. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
224-96 TRAVAUX PAVER 1996 - MANDATS POUR SERVICES PROFESSINNELS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les travaux du Programme PAVER 1996 prévus au règlement 



738-96 nécessitent l'embauche d'une firme d'ingénieurs-conseils afin d'effectuer la 
préparation des plans et devis et faire la surveillance des travaux, ainsi que d'un 
laboratoire pour effectuer le contrôle de la qualité des matériaux; 

 
 ATTENDU QUE le mandat pour la firme d'ingénieurs-conseils est de type II et pour 

le laboratoire, 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 ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la firme J.A. Lecompte et Associés. 

afin de préparer les plans et devis et faire la surveillance des travaux prévus au 
règlement 738-96, le tout selon la méthode à pourcentage du barème de l'Association 
des ingénieurs-conseils du Québec; 

 
 IL AUSSI 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 FINALEMENT RÉSOLU QUE les mandats soient payables au règlement 

738-96 et conditionnels à l'approbation dudit règlement par le MAM. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
225-96 DESSERTE EN AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE DE LA RUE 

AUGUSTE-MONDOUX - APPROPRIATION DE FONDS ET 
AMENDEMENT AU PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU le projet de desserte en aqueduc et en égout sanitaire de la rue Auguste-

Mondoux le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport de service du Génie 
du 18 mars 1996; 

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

résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de financer une portion des travaux à même le 

montant de $ 18 000. disponible à même le poste 591800 000 000 (réserve SPCA); 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'amender le programme triennal des immobilisations 

afin d'y inclure le projet de desserte de la rue Auguste-Mondoux pour un montant de 
210 000 $. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de reporter une tranche de 192 000 $ du projet 

93039 (pavage et réparation routes rurales) ultérieurement au programme triennal des 
immobilisations. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
226-96 LOCATION D'ESPACE, ARCHIVES MUNICIPALES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Ville est à la recherche d'espace pour entreposer les Archives 

municipales et pour d'autres besoins identifiés par la Cour municipale, le Greffe et le 
Service des loisirs. 

 
 ATTENDU QU'un local adjacent au Service du greffe est disponible au 3ème étage 

de la Place des Pionniers. 
 
 ATTENDU QUE le directeur des Travaux publics a déposé un rapport de service 

qui présente des alternatives de relocalisation et de financement. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater Me Martin Bédard afin de préparer un 

bail location-achat pour le local de la Place des Pionniers portant le numéro de 
cadastre 2507-205 ainsi que les deux cases de stationnement 2507-A04 et 2507-A05 
le tout tel que plus amplement décrit au rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
227-96 VENTE À L'ENCAN - MAI 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 461 de la Loi sur les cités et villes une 

corporation municipale, après avoir donnée les avis requis, peut procéder à la vente à 
l'encan d'objets, d'effets mobiliers ou autres biens meubles en sa possession qui ne 
sont pas réclamés dans les 2 mois et qui ont été abandonnés ou confisqués par ses 
officiers de police; 

 
 ATTENDU QU'à cette occasion la Ville procédera également à la vente de ses biens 

excédentaires ou devenus inutiles; 
 
 ATTENDU QUE cette vente à l'encan sera confiée à un huissier et se tiendra le 4 

mai 1996 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 4 mai 1996. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
228-96 BATEAU ABANDONNÉ (PEARSON 22) - OFFRE DE RÈGLEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution 612-95, le Conseil mandatait Me Martin 

Bédard pour reprendre la possession d'un bateau de marque Pearson # de série 1423; 
 



 ATTENDU QUE les possesseurs dudit bateau ont été formellement mis en demeure 
de le remettre à la municipalité; 

 
 
 ATTENDU QUE lesdits possesseurs ont déposé une offre de règlement daté du 8 

décembre 1995; 
 
 ATTENDU les recommandations du Comité plénier en date du 19 mars 1996. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser Me Bédard à régler le présent litige selon les 

modalités de l'offre de règlement du 8 décembre 1995, conditionnellement à ce que: 
 
 1. les "frais d'entreposage hivernal" ainsi que la "rétribution des travaux de 

réparation" ne soient pas remboursés; 
 
 2. les pièces justificatives des dépenses alléguées à l'offre de règlement et 

détaillées au document "Comptabilité du Pearson 22" soient déposées au 
bureau de Me Martin Bédard au plus tard le 12 avril 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
229-96 AMENDEMENT - RÉSOLUTION 130-96 - SUBVENTION - 

CORPORATION DU TOURISME D'AYLMER                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution 130-96 adoptée le 20 février 1996, le 

Conseil de la Ville d'Aylmer s'engageait à participer financièrement au projet Parc et 
Monument aux Explorateurs à certaines conditions et pour un montant n'excédant 
pas 200 000,00 $; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de ladite résolution, il doit être déduit de ladite 

participation financière tous les montants accordés à la Corporation du tourisme 
d'Aylmer incluant une subvention de 10 000,00 $ accordée en vertu de cette 
résolution 130-96. 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 130-96 en supprimant le dernier 

"Résolu" qui se lit comme suit: 
 
  "IL EST RÉSOLU de déduire de la participation 

financière de la Ville au projet Parc et Monument aux 
Explorateurs tous les montants accordés à la 
Corporation de tourisme d'Aylmer incluant la 
subvention de dix mille dollars (10 000 $) accordée 
en vertu de la présente". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8d 
230-96 AUTORISATION - MODIFICATION - SERVITUDE D'ÉGOUT ET 

D'AQUEDUC - GALERIES D'AYLMER PHASE 2                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU la signature d'un protocole d'entente entre 884676 Ontario Ltée et la 



Ville d'Aylmer en date du 6 juillet 1995 pour l'agrandissement du centre commercial 
Les Galeries d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la signature de ce protocole a été autorisé en vertu des résolutions 

suivantes: 
 
 RÉSOLUTIONS DATE D'ADOPTION 
 
 712-91 3 septembre 1991 
 512-92 23 juin 1992 
 123-94 8 mars 1994 
 474-95 11 juillet 1995 
 
 ATTENDU QU'en vertu de ce protocole les propriétaires des Galeries d'Aylmer, 

884676 Ontario Ltée, se sont engagés à modifier certains éléments d'une servitude 
d'égout et d'aqueduc publiée au Bureau de la publicité des droits de le 4 juillet 1973 
sous le numéro 110-134. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer le projet d'acte de 

modification de servitude préparé par le notaire André Forget dont copie est annexée 
à la présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
231-96 APPROBATION DÉPENSES - PROMOTION ET PUBLICITÉS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 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 1996; 

 
 ATTENDU QUE le programme de dépenses énumérées en annexe couvre la 

période du 1er janvier au 30 juin 1996; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses font partie intégrante de l'exercice promotionnel pour 

l'année 1996; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal approuve le programme des dépenses 

soumis en annexe pour le poste budgétaire 211210000346 et ce pour la période du 
1er janvier au 30 juin 1996. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
232-96 AUTORISATION MANDAT - RÉALISATIONS D'UNE CAMPAGNE DE 

TÉLÉ-MARKETING                                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU la volonté du Conseil de maximiser les retombées de l'implantation du 



Musée canadien de la Nature dans le parc industriel d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la Ville cherche à identifier et générer de nouveaux prospects 

visant l'implantation ou le réaménagement d'entreprises dans le parc industriel 
d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la somme nécessaire à une telle campagne a été approuvée au 

budget 1996 par le Conseil; 
 
 ATTENDU QUE les devis ont été préparés afin de rechercher des consultants ayant 

une expertise pour la réalisation d'une telle campagne; 
 
 ATTENDU QUE 2 firmes de consultants ont présenté des offres de services; 
 
 ATTENDU QU'après analyse de chacune des offres de services, la Ville d'Aylmer a 

retenu la firme de consultants Mersar Communications d'Entreprises (M.C.E.) Inc.. 
 
 IL EST RÉSOLU d'accorder l'offre de services au montant de 8 000 $ excluant la 

T.P.S. et la T.V.Q., à la firme Mersar Communications d'Entreprises (M.C.E.) Inc., 
dont copie demeure annexée à la présente résolution. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000413. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
233-96 AUTORISATION CONTRIBUTION FINANCIÈRE - CONGRES ANNUEL 

DE L'ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (A.D.G.M.Q.)                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE l'A.D.G.M.Q. tiendra son congrès annuel dans la région de 

l'Outaouais, du 22 au 25 mai 1996 à la Maison du citoyen de Hull; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de son congrès l'A.D.G.M.Q. sollicite auprès des 

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 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 22 
mai 1996. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du service de développement 

économique et l'approbation de la direction générale, que le Conseil accorde une 
contribution  financière d'un montant total de 1 000 $ afin de commanditer la 
réception d'accueil du Congrès annuel de l'A.D.G.M.Q. conjointement avec les autres 
villes de la C.U.O. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
234-96 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MME MARLENE GOYET 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer offre ses plus sincères 

condoléances à la famille de Mme Marlene Goyet qui a occupé le poste de 
conseillère à la Ville de Gatineau durant plusieurs années. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
235-96 PROCLAMATION - SEMAINE NATIONALE DE LA CONSERVATION DE 

LA FAUNE                                                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Semaine nationale de la conservation de la faune a été créée à 

la mémoire de Jack Miner, partisan de la conservation, et adoptée comme loi par le 
Parlement en 1947, afin de sensibiliser le public à l'importance de la conservation des 
richesses naturelles au Canada; 

 
 ATTENDU QUE la Fédération canadienne de la faune souhaite que la Semaine 

nationale de la conservation de la faune suscitera un accroissement de la participation 
active des communautés à la conservation des richesses naturelles et à l'amélioration 
des écosystèmes au Canada; 

 
 ATTENDU QUE la protection des habitats naturels est une nécessité et une 

assurance pour la survie de tout être vivant, y compris les plantes et les animaux 
indigènes du Canada; 

 
 ATTENDU QUE les richesses naturelles appartiennent à toutes les Canadiennes et à 

tous les Canadiens et doivent être protégées pour le bénéfice des générations à venir; 
 
 ATTENDU QUE le thème retenu cette année pour la Semaine nationale de la 

conservation de la faune est "Liés les uns aux autres, dans le cycle de la vie, tous les 
êtres vivants naviguent dans le réseau de la nature", et que ce thème souligne 
comment nos vies et la nature sont liées les unes aux autres et comment nous devons 
intervenir en faveur de la conservation des écosystèmes. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil proclame la semaine du 7 au 13 avril 1996, 

"Semaine nationale de la conservation de la faune" dans la municipalité 
d'Aylmer, et presse tous les citoyens de participer à l'élaboration de projets axés sur 
l'amélioration et la protection des écosystèmes dans notre municipalité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
236-96 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 



 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer décrète à l'instar de l'ensemble 

des municipalités du Québec la semaine du 2 au 8 juin 1996 "Semaine de la 
municipalité" ayant pour thème Au coeur de la municipalité: le Citoyen". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
237-96 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 132-96 - PARTICIPATION AU 

QUILLETHON 1996 - LES GRANDS FRÈRES ET GRANDES SOEURS DE 
L'OUTAOUAIS                                                                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la municipalité avait accepté de participer au quillethon 1996 des 

Grands Frères et Grandes Soeurs de l'Outaouais qui devait se dérouler le 29 mars 
1996; 

 
 ATTENDU QUE ce quillethon a été annulé. 
 
 IL EST RÉSOLU d'abroger la résolution 132-96 qui autorisait la participation de la 

municipalité à ce quillethon et une dépense de 40 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
238-96 AUTORISATION ACHAT DE BILLETS - GALA DU TOURISME 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité autorise l'acquisition de deux billets au coût 

de 85,00 $ chacun plus taxes pour le Gala du tourisme où sera décerné les Grands 
Prix du Tourisme de l'Outaouais le 13 avril prochain. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilté des fonds au poste 211200000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
239-96 AUTORISATION - CONGRÈS F.C.M. - 30 MAI 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la résolution 121-96 adoptée le 20 février 1996 autorisait la 

participation de Messieurs Donald Dupel, Louis Roy, Frank Thérien et Roger 
Mareschal à assister au 59e Congrès de la Fédération canadienne des municipalités 
(F.C.M.) devant se dérouler à Calgary du 31 mai au 3 juin 1996; 

 
 ATTENDU QUE M. Roger Mareschal désire devancer d'une journéer son séjour à 

Calgary pour participer à un colloque organisé dans le cadre de ce congrès. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité assume les frais de séjour de M. Roger 

Mareschal à compter du 30 mai 1996. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11g 
240-96 FÉLICITATIONS - M. MARC CROTEAU - NOMINATION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE L'U.M.Q.                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU QUE ce conseil félicite M. Marc Croteau pour son élection au 

poste d'administrateur représentant les trois communautés urbaines (C.U.O. - C.U.M. 
- C.U.Q.), au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec 
(U.M.Q.), pour le mandat des années 1996-1998. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolution 
 
8.2b 
241-96 RÉHABILITATION DES ÉDIFICES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a reçu des demandes pour la 

réhabilitation d'édifices municipaux et a effectué des inspections pour déterminer les 
réparations nécessaires.  

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a identifié et priorisé les endroits où 

il serait avantageux de réhabiliter et réparer les édifices.  
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics d'effectuer les travaux 

de réhabilitation tels que mentionnés en annexe pour un montant de 130 653.$ 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de créer un poste budgétaire pour la "Réparation 

d'édifices" et d'y transférer un montant de 130 653.$ à partir du poste 4210-491 afin 
d'effectuer les travaux en annexe et d'affecter tous les soldes annuels de ce poste 
budgétaire à une réserve spéciale pour les réparations futures des édifices. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
242-96 MODIFICATIONS - RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire d'harmoniser les actes de vente des terrains du parc 

industriel d'Aylmer aux résolutions adoptées par le Conseil municipal. 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 048-95 adoptée lors du Conseil 



municipal du 24 juin 1995 concernant la vente du lot 14A-14, rang 5, à monsieur 
Gilles Lacroix afin d'y inclure les noms des acquéreurs suivants:  monsieur Richard 
Lacroix, monsieur Carol Lacroix, monsieur Roch Lacroix, madame Pierrette Lacroix 
et monsieur Claude Beaulne; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de modifier la résolution 316-95 adoptée lors du 

Conseil municipal du 9 mai 1995 concernant la vente du 14A-16, rang 5, à monsieur 
Louis Paiva afin de remplacer le nom de l'acquéreur par celui de la compagnie 
162618 Canada Inc. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2d 
243-96 VITESSE, CIRCULATION, TROTTOIR - RUE JEAN DELISLE (PARTIE 

EST)                                                                                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs mois le Conseil a discuté de diverses solutions, 

orientations et propositions visant la circulation à l'intersection Jean Delisle et 
boulevard Wilfrid Lavigne et tout particulièrement l'interdiction de tourner à droite 
sur Jean Delisle direction est à partir de Wilfrid Lavigne; 

 
 ATTENDU QUE lors de réunions publiques du Conseil, plusieurs citoyens se sont 

prononcés en faveur du maintien de l'interdiction tandis que certains groupes ont 
milité en faveur de l'élimination du non virage à droite; 

 
 ATTENDU QUE le Comité de circulation de la ville a déposé un rapport au 

Conseil, le tout faisant partie de la réunion du 12 mars 1996; 
 
 ATTENDU QUE le conseiller du quartier a rencontré les résidents du secteur rue 

Jean Delisle partie est ainsi que les commerçants le long du chemin McConnell entre 
Vanier et Jean Delisle; 

 
 ATTENDU QUE le conseiller du quartier dispose d'un crédit 1996 de 72 000 $ au 

fonds discrétionnaire des règlements d'emprunt tel qu'approuvé par le Conseil; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU ce qui suit: 
 
 - de lever l'interdiction de tourner à droite sur la rue Jean Delisle partie est à 

l'intersection du boulevard Wilfrid Lavigne direction nord; 
 
 - de limiter la vitesse sur la rue Jean Delisle partie est entre le boulevard 

Wilfrid Lavigne et le chemin Edey à 50 km/h; 
 
 - d'installer une affiche sur la rue Jean Delisle indiquant le chemin McConnell 

(secteur commercial); 
 
 - d'autoriser la construction d'un trottoir en face des résidences de la rue Jean 

Delisle partie est, le tout devant être financé à même un règlement d'emprunt 
financé au fonds discrétionnaire du conseiller du quartier; 

 



 - de mandater le Service du génie de préparer les estimés/coûts, les plans et 
devis et de déposer un avis de présentation pour un règlement d'emprunt 
visant la construction dudit trottoir lors d'une future rencontre du Conseil 
municipal. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2e 
244-96 MANDAT À L'ADMINISTRATION - MODIFICATION AUX CAHIERS DE 

CHARGE POUR FAVORISER LE CAMIONNAGE LOCAL                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer souhaite encourager les camionneurs 

artisans locaux lors de l'attribution de contrats; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer souhaite et ce, en autant que la 

soumission ou l'offre de service déposée soit conforme et que soit mentionné dans 
ses cahiers des charges et documents de soumission que les camionneurs artisans 
d'Aylmer soient favorisés. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE mandat soit donné à l'administration pour que soit stipulé 

dans les documents de soumissions ou de demandes d'offre de service de la 
municipalité, l'utilisation dans une proportion de 75% des camionneurs artisans de la 
municipalité lors de l'ocrtoi de contrats avec la municipalité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2f 
245-96 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - CENTRE COMMERCIAL PLACE 

LAVIGNE - ZONE TAMPON ET LIBÉRATION LETTRE DE GARANTIE 
BANCAIRE                                                                                                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE l’approbation finale de la phase I du plan d’ensemble du projet 

Place Lavigne (résolution no. 308-89 du 18 avril 1989) était conditionnelle à 3 
conditions dont la réalisation de la zone tampon;  (N/D  803-52) 

 
 ATTENDU QUE la résolution no. 374-89 du 2 mai 1989 modifiant le résolution du 

18 avril 1989, reportait la réalisation de la zone tampon au plan d’ensemble final; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil dans la résolution no. 916-93 du 21 décembre 1993 a 

statué de conserver la lettre de crédit bancaire et que le Service d’urbanisme et la 
Direction générale recommandaient que le plan d’ensemble soit révisé en fonction 
des normes actuelles des zones tampon et de la problématique de la servitude de 
passage et servitude d’Hydro-Québec ; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur a aménagé partiellement la zone tampon en tenant 

compte de la servitude de passage; 
 
 ATTENDU QUE la partie de la zone tampon originale prévue sur le terrain de la 

Ville ne sera pas développée par le promoteur; 
 
 ATTENDU l’avis de non renouvellement de la Banque Canadienne Impériale de 



Commerce concernant la lettre de garantie bancaire de 65 000 $ retenue pour la 
réalisation de la zone tampon prévue au projet commercial Place Lavigne qui vient à 
échéance le 10 avril 1996; 

 
 ATTENDU les discussions entre le Service d’urbanisme et le promoteur le 29 mars 

1996; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 2 avril 1996 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 visant l’ajout, sur la propriété du demandeur, d’une clôture de bois de 2 
mètres de hauteur maximum adjacente à la clôture arrière en mailles de chaîne des 
propriétés résidentielles du 254, 256 et 258 des Artisans et du  312 des Calèches 
(cour latérale ouest) et sur 20 mètres au nord du 312 des Calèches totalisant une 
longueur d’environ 90 mètres et de libérer la lettre de crédit bancaire de 65 000 $. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE l’obligation de réaliser un talus avec plantation ou 

une zone tampon soit inscrite au titre de propriété du terrain résiduel de Place 
Lavigne comme condition préalable à son développement et au permis de 
construction requis, l’engagement du promoteur devant être fait avant le 10 avril 
1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2g 
246-96 AUTORISATION - PANNEAUX PUBLICITAIRES - ARÉNA DUCHESNAY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'une demande d'installation de panneaux publicitaires à l'Aréna 

Isabelle et Paul Duchesnay a été faite par l'Association de Hockey mineur d'Aylmer; 
 
 ATTENDU l'intérêt démontré par le groupe Asticou de faire de même. 
 
 IL EST RÉSOLU de permettre l'installation de vingt-quatre (24) panneaux de 

grandeur 4 pieds par 8 pieds dont 12 pour utilisation par l'Association de Hockey 
mineur d'Aylmer et 12 pour utilisation par Asticou. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l'endroit d'installation de ces panneaux sera 

celui autorisé par le Service des loisirs. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
247-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 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 27.02.96 au 



21.03.96 
 
 b) Procès-verbal - Commission de la sécurité publique - Réunion du 12.01.96 
 
 c) Compte-rendu du C.C.U. - Réunion du 07.02.96 
 
 d) Procès-verbal - Commission des Travaux publics et Génie - Réunion du 

20.02.96 
 
 e) Liste des permis de construction - Février 1996 
 
 f) Dépôt des certificats de personnes habiles à voter - Règlements 737-96, 738-

96 et 700-157-96 
 
 g) Compte-rendu de la réunion de la Commission des loisirs et de la culture du 

29.02.96 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
248-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h10. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  ________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE } 
 MARDI LE 23 AVRIL 1996 
 
 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 23 avril 1996 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel, 

André Levac, André Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank 
Thérien, André Touchet et Roger Mareschal. 

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

adjoint. 
 
 Membre du Conseil absent: 
  M. Louis Roy 
 
               ------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance du Conseil 
 
 - Présentation d'une subvention de 10 000 $ à la Corporation de tourisme 

d'Aylmer 
 
 1. Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 AVRIL 1996 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                                                                    
 4.1 Item reporté 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer la zone 490 C/H à même une partie des zones 422 H et 423 I, 

à l'ouest du chemin Vanier seulement; 
 
  2) d'y autoriser des usages commerciaux et résidentiels; 
 
  3) d'ajouter des usages résidentiels, commerciaux et publics aux usages 

résidentiels unifamiliaux isolés déjà autorisés dans la zone 422 H 
résiduelle (nord du chemin Boucher) et de modifier la dominance de 
la zone à 422 C/H 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à agrandir les 



limites de la zone 361 H à même la zone 359 H (projet Carrefour Champlain) 
afin d'y inclure une portion de terrains destinés à recevoir des semi-détachés 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de remplacer les zones 207 H et 208 H par les zones 275 H et 276 H 

ainsi créées, 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 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement concernant la construction d'un trottoir sur la rue Jean Delisle à 

l'est du boulevard Wilfrid Lavigne et l'achat d'ameublement pour le parc 
Vieux-Verger et un emprunt de 34 000 $ 

 
 5.2 Règlement décrétant le paiement du terrain du réservoir d'eau potable et un 

emprunt de 152 000 $ 
 
 5.3 Règlement modifiant le règlement 600 concernant le cahier des normes et 

standards de la Ville d'Aylmer 
 
 5.4 Règlement régissant la vente d'articles par des personnes autres que des 

fabricants et des commerçants spécialisés en semblables matières 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement décrétant des travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc sur 

la rue Auguste-Mondoux ainsi que le paiement de travaux d'égout sanitaire 
pour un montant total de 210 000 $ et un emprunt de 192 000 $ 

 
 6.2 Item reporté 
 
 6.3 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et l'attribution de 

numéros civiques - Projet Carrefour Champlain - Phase 7 
 
 6.4 Règlement concernant une entente pour la cueillette sélective des articles 

recyclables ou réutilisables en provenance des ordures ménagères entre la 
C.U.O. et les municipalités d'Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et 
Masson-Angers 

 
 6.5 Règlement sur les archives de la Ville d'Aylmer 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 



 
  c) Item retiré 
 
  d) Item reporté 
 
  e) Item reporté 
 
  f) Soumission S96-021 - Réhabilitation Services municipaux - Secteur 

Vieux Aylmer - Phase II-A 
 
  g) Item reporté 
 
  h) Approbation États financiers 1995 - O.M.H. 
 
  i) Ré-inspection - Service de l'évaluation (C.U.O.) 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Reclassification d'un poste - Service du greffe 
 
  b) Mandat - Procureur - Règlement hors cour 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Horaire des terrains de balle - Saison 1996 
 
  b) Renouvellement entente de location - Association du baseball 

amateur d'Aylmer 
 
  c) Autorisation - Vente de boissons alcooliques - Festival des Draveurs 
 
  d) Corporation du Musée d'Aylmer - Subvention annuelle de 10 380 $ et 

renouvellement du protocole d'entente et de l'entente de location 
 
  e) Scouts et guides - 1st Aylmer - Subvention annuelle de 947 $ 
 
  f) Demande de reconnaissance - Fondation «Objectif: décrochage zéro» 
 
  g) Bail - Club de golf Gatineau 
 
  h) Demande de subvention - Placement carrière - Été 1996 
 
  i) Politique - Réservation - Divers terrains sportifs 
 
  j) Autorisation et subvention - Fête Nationale Édition 1996 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification plan d'ensemble du centre commercial Place Grande-

Rivière relativement au centre jardin du Home Hardware 
 
  b) Modification plan d'ensemble - Modification considérations 

particulières d'aménagement et approbation finale des phases 3 et 5 - 
Projet Carrefour Champlain 

 
  c) Autorisation ventes de gré à gré - Lots ptie 2269 et ptie 4 - Ex rue 



Mountain au nord de la rue North 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Priorisation des interventions pour la réfection des chemins de 

gravier 
 
  b) Distribution du tonnage d'asphalte et travaux pour l'année 1996 
 
  c) Programme de réfection garde-fou 
 
  d) Programme d'amélioration emprise chemin de fer  
  e) Autorisation du maire et greffier pour la signature d'un bail de 

location 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Modification stationnement - Bourgeau et Prentiss 
 
  b) Stationnement prohibé - Rue Notre-Dame entre Parker et Dalhousie 
 
  c) Stationnement prohibé - Rue Alice 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Autorisation - Restauration premier livre de procès-verbaux de la 

Ville d'Aylmer (1847-1879) 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Mandat - Directeur général - Acquisition de terrains de la CCN 
 
 7.10 Direction des Systèmes d'information et des 
  Communications:                                                                                  
 
  a) Contrat pour confection de pages WEB pour la Ville d'Aylmer 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Proclamation - Journée nationale de la santé - 12 mai 1996 
 
  b) Contribution - Ligue de quilles des employé(e)s de la Ville d'Aylmer 
 
  c) Fonds de déplacement commun - Administrateurs municipaux du 

Québec - F.C.M. 
 
  d) Autorisation - Rencontre du Conseil interculturel de l'Outaouais 
 
 
  e) Autorisation - Achat de billets - Souper bénéfice de la Fondation 

Renaissance 
 
  f) Autorisation - Mise en candidature - Conseil National 

d'administration de la F.C.M. 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 



 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

26.03.96 au 04.04.96 
 
  b) Stationnement prohibé - Chemin McConnell/Allen 
 
  c) Éclairage Des Champignons / boul. McConnell- Laramée 
 
  d) Compte rendu du C.C.U. - Réunion du 21.02.96 
 
  e) Procès-verbal - Commission des Travaux publics et Génie - Réunion 

du 12.03.96 
 
  f) Liste des permis de construction - Mars 1996 
 
  g) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-

157-96, 700-158-96 et 700-160-96 
 
  h) Dépôt du rapport annuel 1995 - Service des ressources humaines 
 
  i) Barrages routiers - Interclubs d'Aylmer 
 
 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. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
249-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant l'item suivant: 
 
 8.2a Autorisation signature maire et greffier - Contrat d'entretien chemin d'été - 

Ministère des transports 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



3. 
250-96 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 AVRIL 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 2 avril 1996 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE: 
 
 1) DE CRÉER LA ZONE 490 C/H À MÊME UNE PARTIE DES ZONES 

422 H ET 423 I À L’OUEST DU CHEMIN VANIER SEULEMENT 
 
 2) D’Y AUTORISER DES USAGES COMMERCIAUX ET 

RÉSIDENTIELS 
 
 3) D’AJOUTER DES USAGES RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET 

PUBLICS AUX USAGES RÉSIDENTIELS UNIFAMILIAUX ISOLÉS 
DÉJÀ AUTORISÉS DANS LA ZONE 422 H RÉSIDUELLE (NORD 
DU CHEMIN BOUCHER) ET DE MODIFIER LA DOMINANCE DE 
LA ZONE À 422 C/H 

                                                                                                                        
 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 no. 700 afin de: 

 
 1) de créer la zone 490 C/H à même une partie des zones 422 H et 423I à 

l’ouest du chemin Vanier seulement 
 
 2) d’y autoriser des usages commerciaux et résidentiels 
 
 3) d’ajouter des usages résidentiels, commerciaux et publics aux usages 

résidentiels unifamiliaux isolés déjà autorisés dans la zone 422 H résiduelle 
(nord du chemin Boucher) et de modifier la dominance de la zone à 422 C/H. 

 
 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. 

 
4.2b projet de règlement 
251-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LA ZONE 490 C/H À MÊME UNE PARTIE DES ZONES 

422 H ET 423 I À L’OUEST DU CHEMIN VANIER SEULEMENT 
 
 2) D’Y AUTORISER DES USAGES COMMERCIAUX ET 

RÉSIDENTIELS 
 
 3) D’AJOUTER DES USAGES RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET 



PUBLICS AUX USAGES RÉSIDENTIELS UNIFAMILIAUX ISOLÉS 
DÉJÀ AUTORISÉS DANS LA ZONE 422 H RÉSIDUELLE (NORD 
DU CHEMIN BOUCHER) ET DE MODIFIER LA DOMINANCE DE 
LA ZONE À 422 C/H 

                                                                                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 21 mars 1996 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution 
(N/D  506-2-613). 

 
 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: 

 
 1) de créer la zone 490 C/H à même une partie des zones 422 H et 423 I, à 

l’ouest du chemin Vanier seulement; 
 
 2) d’y autoriser des usages commerciaux et résidentiels; 
 
 3) d’ajouter des usages résidentiels, commerciaux et publics aux usages 

résidentiels unifamiliaux isolés déjà autorisée dans la zone 422 H résiduelle 
(nord du chemin Boucher) et de modifier la dominance de la zone à 422 C/H. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 4 juin 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À AGRANDIR LES LIMITES DE LA ZONE 361 H À MÊME LA 
ZONE 359 H (PROJET CARREFOUR CHAMPLAIN) AFIN D’Y INCLURE 
UNE PORTION DE TERRAIN DESTINÉE À RECEVOIR DES SEMI-
DÉTACHÉS                                                                                                   

 
 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 agrandir les limites 
de la zone 361 H à même la zone 359 H (projet Carrefour Champlain) afin d’y 
inclure une portion de terrains destinés à recevoir des semi-détachés. 

 
 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. 

 
4.3b projet de règlement 
252-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À AGRANDIR LES LIMITES DE LA ZONE 361 H À MÊME LA 
ZONE 359 H (PROJET CARREFOUR CHAMPLAIN) AFIN D’Y INCLURE 
UNE PORTION DE TERRAIN DESTINÉE À RECEVOIR DES SEMI-
DÉTACHÉS                                                                                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 



 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage no. 700 de manière à 

agrandir les limites de la zone 361 H en direction sud, à même la zone 359 H, de 
façon à y inclure l’équivalent de 10 lots pour résidences de type semi-détaché;  (N/D 
 506-2-618) 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 11 avril 1996 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 

l’approbation de la Direction générale d’adopter le projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage no. 700 de manière à agrandir les limites de la zone 361 H à 
même la zone 359 H (projet Carrefour Champlain) afin d’y inclure une portion de 
terrains destinés à recevoir des semi-détachés. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 4 juin 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE REMPLACER LES ZONES 207 H ET 208 H PAR LES ZONES 275 

H ET 276 H AINSI CRÉÉES, 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 de remplacer les zones 207 
H et 208 H par les zones 275 H et 276 H ainsi créées, 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 TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR 

SUR LA RUE JEAN-DELISLE A L'EST DU BOULEVARD WILFRID-
LAVIGNE ET L'ACHAT D'AMEUBLEMENT POUR LE PARC VIEUX-
VERGER AINSI QU'UN EMPRUNT DE $ 34 000                                           

 
 Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé, lors de la prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement 
concernant la construction d'un trottoir sur la rue Jean- Delisle à l'est du boulevard 
Wilfrid-Lavigne et l'achat d'ameublement pour le parc Vieux-Verger ainsi qu'un  
emprunt de $ 34 000. 

 



 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 des Cités et Villes. 

 
5.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE PAIEMENT DU TERRAIN DU 

RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ET UN EMPRUNT DE $ 152 000                 
 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera propose lors d'une prochaine séance du conseil, l'adoption d'un règlement 
décrétant le paiement du terrain du réservoir d'eau  potable et un emprunt de $ 152 
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 des Cités et Villes. 

 
 
5.3 REGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 600 CONCERNANT LE 

CAHIER DES NORMES ET STANDARDS DE LA VILLE D'AYLMER          
 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement modifiant 
le règlement 600 concernant le cahier des normes et standards de la Ville d'Aylmer 
afin de le mettre à jour. 

 
 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. 

 
5.4 RÈGLEMENT RÉGISSANT LA VENTE D'ARTICLES PAR DES 

PERSONNES AUTRES QUE DES FABRICANTS ET DES COMMERÇANTS 
SPÉCIALISÉS EN SEMBLABLES MATIÈRES                                                

 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 
régissant la vente d'articles par des personnes autres que des fabricants et des 
commerçants spécialisés en semblables matières. 

 
 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. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
253-96 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE 

CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE AUGUSTE-MONDOUX AINSI 
QUE LE PAIEMENT DE TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE POUR UN 
MONTANT TOTAL DE 210 000 $ ET UN EMPRUNT DE 192 000 $            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 



740-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
254-96 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 

RUES ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
CARREFOUR CHAMPLAIN - PHASE 7                                                         

 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 

1035-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.4 
255-96 RÈGLEMENT CONCERNANT UNE ENTENTE POUR LA CUEILLETTE 

SÉLECTIVE DES ARTICLES RECYCLABLES OU RÉUTILISABLES EN 
PROVENANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES ENTRE LA C.U.O. ET LES 
MUNICIPALITÉS D'AYLMER, BUCKINGHAM, GATINEAU, HULL ET 
MASSON-ANGERS                                                                                        

 
 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 

1036-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.5 
256-96 RÈGLEMENT SUR LES ARCHIVES DE LA VILLE D'AYLMER 
 
 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 

1037-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
257-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
258-96 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 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-072   7 602,55 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1996. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
259-96 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 4 289,83 $; 

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

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



 1997  857,97 
 1998  857,97 
 1999  857,97 
 2000  857,97 
 2001  857,95 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
260-96 SOUMISSION S96-021 - RÉHABILITATION SERVICES MUNICIPAUX -

SECTEUR VIEUX AYLMER - PHASE II-A                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Réhabilitation services municipaux - Secteur 
Vieux Aylmer - Phase II-A": 

 
 
 - Construction B.G.P. Enr. 
 - Construction C.J.R.B. Inc. 
 - Construction Choinière N.C. 
 - Entreprises Vitel 
 - Outabec Construction Enr. 
 - R.H. Nugent 
 - Qué-Mar Construction Ltée 
 
 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, tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie    Qué-Mar pour " Réhabilitation services municipaux - Secteur Vieux 
Aylmer - Phase II-A" au montant de        311,552.97$.  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 231240733741 

et 231240691741 des règlements d'emprunt 733-95 et 691-94. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
261-96 APPROBATION ÉTATS FINANCIERS 1995 - O.M.H. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les états financiers pour l'Office Municipal d'Habitation d'Aylmer 

pour 1995 ont été déposés; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve les états financiers de l'O.M.H. 

d'Aylmer pour l'année 1995 tel que déposés par le vérificateur Jacques Trudel, C.A. 



et démontrant un surplus administratif de 39 166 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
262-96 RÉ-INSPECTION - SERVICE DE L'ÉVALUATION (C.U.O.) 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE selon les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale 

l'évaluateur (CUO) doit pour chaque unité d'évaluation s'assurer au moins tous les 
neuf ans de l'exactitude des données en sa possession; 

 
 ATTENDU QUE pour la ville d'Aylmer la dernière visite physique a été effectuée 

en 1989; 
 
 ATTENDU QUE les travaux d'inspections proposés par l'évaluateur (CUO) seront 

effectués sur une période de 30 mois à compter de mars 1996; 
 
 ATTENDU QUE ces visites auront pour effet d'identifier des travaux de 

construction et rénovation sans obtention de permis de construction; 
 
 ATTENDU QUE le service d'évaluation de la Communauté Urbaine de l'Outaouais 

a demandé à la Ville d'Aylmer de recommander un échéancier pour les inscriptions 
des modifications au rôle d'évaluation suite à cette réinspection. 

 
 IL EST RÉSOLU selon les recommandations de la Direction générale et du 

directeur des finances d'adopter le scénario 3 tel que défini au rapport du Service des 
finances daté du 9 avril 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
263-96 RECLASSIFICATION D'UN POSTE - SERVICE DU GREFFE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU l'analyse du greffe concernant la gestion de l'information organique; 
 
 ATTENDU les discussions ayant eu lieu au Comité de classification prévu à la 

convention collective unissant l'association des employés de bureau, et la ville 
d'Aylmer; 

 
 ATTENDU la recommandation de la directrice du service du greffe; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la direction des ressources humaines 

et l'approbation de la direction générale de procéder à la reclassification d'un poste de 
technicienne en documentation au greffe et modifier le titre à archiviste, le tout selon 
les dispositions de la convention collective unissant la Ville à l'Association des 
employés et employés de bureau. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 214100000111. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
264-96 MANDAT - PROCUREUR - RÈGLEMENT HORS COUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU le mandat confié au procureur de la Ville, Me Martin Bédard, dans le 

dossier de la Cour Supérieure de Hull no 550-05-000095-956; 
 
 IL EST RÉSOLU d'entériner l'entente intervenue entre les parties et d'autoriser le 

greffier et Me Martin Bédard à signer tous les documents pertinents. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
265-96 HORAIRE DES TERRAINS DE BALLE - SAISON 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 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 
1996; 

 
 ATTENDU QUE les utilisateurs se sont entendu sur la distribution des terrains de 

balle telle que présentée à l'annexe I; 
 
 ATTENDU QUE les principaux utilisateurs des terrains de balle ont déposé leurs 

demandes de tournoi pour la saison 1996; 
 
 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 1996; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la vente de boissons 

alcoolisées sur les sites des tournois 1996 qui sont présentés en annexe. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
266-96 RENOUVELLEMENT ENTENTE DE LOCATION - ASSOCIATION DU 

BASEBALL AMATEUR D'AYLMER                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE l'Association du baseball amateur d'Aylmer est un organisme 

affilié à la Ville selon la politique de reconnaissance en vigueur; 
 
 ATTENDU QUE l'Association du baseball 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 baseball 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 comme en 1995; 

 
 ATTENDU QUE l'Association du baseball amateur d'Aylmer et la Ville ont signé 

une entente de location en 1995 et il n'y a eu aucun problème.  Il s'agit donc de 
renouveler cette entente pour 1996. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de la 

culture, que le Conseil renouvelle l'entente de location et prête à l'Association du 
baseball 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 
267-96 AUTORISATION - VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES - FESTIVAL 

DES DRAVEURS                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé par la résolution #148-96 la tenue du Festival 

des Draveurs au parc des Cèdres les 28, 29, 30 juin et 1er juillet; 
 
 ATTENDU QUE lors de cet événement il y aura vente de boissons alcooliques sur 

le site; 
 
 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 des endroits identifiés à cette fin au parc des 
Cèdres lors du Festival des draveurs le 28, 29, 30 juin et le 1er juillet 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
268-96 CORPORATION DU MUSÉE D'AYLMER - SUBVENTION ANNUELLE DE 

10 380 $ ET RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE ET DE 
L'ENTENTE DE LOCATION                                                                          

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 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 1995 et 

l'entente de location 1995; 
 
 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 

1995; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1996 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 1996, soit 

la somme de 10 380 $ au poste 271110000958 à titre de subvention au Musée 
d'Aylmer pour l'année 1996. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000958. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
269-96 SCOUTS ET GUIDES - 1ST AYLMER - SUBVENTION ANNUELLE DE 947 

$                                                                                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE par la résolution #229-95, le Conseil a ajusté la subvention 

annuelle des mouvements scouts et guides en fonction du nombre d'inscriptions; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1996 une subvention à être 

remise au Scouts et guides - 1st Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le groupe a présenté son budget d'activités 1995 et l'état des 

prévisions budgétaires pour l'année en cours; 
 
 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 947 
$, soit 100% de la subvention allouée à ce groupe, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000916. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
270-96 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - FONDATION «OBJECTIF: 

DÉCROCHAGE ZÉRO»                                                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la politique de reconnaissance des organismes; 
 
 ATTENDU QUE la Fondation «Objectif: décrochage zéro» est un organisme à but 

non lucratif dont le but principal est de promouvoir la réussite scolaire et éducative 
des étudiantes et étudiants (15-18 ans) en difficulté d'apprentissage; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil reconnaisse la Fondation 
«Objectif: décrochage zéro» comme organisme communautaire reconnu par la Ville. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.3g 
271-96 BAIL - CLUB DE GOLF GATINEAU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 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 1996; 
 
 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 1996 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 
 
7.3h 
272-96 DEMANDE DE SUBVENTION - PLACEMENT CARRIÈRE - ÉTÉ 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le ministère du Développement des Ressources humaines Canada 

offre un programme de création d'emplois pour étudiants intitulé "Placement Carrière 
- Été 1996; 

 
 ATTENDU QUE le service des Loisirs de la Ville d'Aylmer désire se prévaloir de 

ce programme et à cet effet a déposé une demande de subvention; 
 
 ATTENDU QUE le ministère du Développement des Ressources humaines Canada 

exige, entre autres, une résolution du Conseil municipal identifiant le ou les 
signataires autorisés; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil entérine la demande faite par le service des 

Loisirs et signée par Monsieur Denis Charron, Directeur du service des Loisirs et 
Monsieur Thomas Daley, Contrôleur des activités du service des Loisirs; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater Monsieur Denis Charron et Monsieur 

Thomas Daley à signer tous autres documents pertinents à la demande. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3i 
273-96 POLITIQUE - RÉSERVATION - DIVERS TERRAINS SPORTIFS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le service des Loisirs reçoit des demandes de réservation pour 

l'utilisation de certains équipements sportifs actuellement non accessible par 



réservation par les organismes; 
 
 ATTENDU QUE pour des activités municipales, le service des Loisirs réserve 

certains de ces équipements; 
 
 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) entérine la pratique que tous terrains et équipements récréatifs qui sont gérés 

par la municipalité puissent être réservés pour les activités organisées ou 
parrainées par le service des Loisirs; 

 
 2) autorise, sur une base expérimentale, la réservation de la patinoire 

permanente du parc Woods pour la tenue d'un tournoi de fin de semaine de 
hockey balle adulte.  Aucune autre réservation ne sera considérée avant qu'un 
rapport sur l'impact d'une telle réservation ne soit déposé au Conseil; 

 
 3) autorise l'organisateur à faire la vente de produits tels croustilles et liqueurs 

douces. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3j 
274-96 AUTORISATION ET SUBVENTION - FÊTE NATIONALE ÉDITION 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'en date du 18 mars 1996, le Président du Mouvement Impératif 

Français et du comité organisateur de la Fête nationale transmettait la demande de 
subvention financière et en services pour l'édition 1996 de la Fête nationale (voir 
annexe); 

 
 ATTENDU QUE cette demande était à l'ordre du jour du comité plénier du 9 avril 

1996; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 
 
 1) autorise le paiement de la subvention directe de 9 500 $ prévue au poste 

budgétaire 271110000929; 
 
 2) autorise, si l'électricien municipal est dans l'impossibilité d'exécuter en temps 

régulier, le montage et de démontage des installations électriques du même 
type que celles utilisées en 1995.  A ce moment, ces travaux seront de la 
responsabilité du comité organisateur; 

 
 3) autorise avec les mêmes limites qu'en 1995 ainsi que celles définies dans le 

rapport en annexe les services demandés dans la demande du 18 mars; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la vente et la consommation 

de boissons alcooliques à des endroits identifiés à cette fin au parc des Cèdres lors de 
la Fête nationale les 22, 23 et 24 juin. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 



 
7.4a 
275-96 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE DU CENTRE COMMERCIAL 

PLACE GRANDE RIVIÈRE RELATIVEMENT AU CENTRE JARDIN DU 
HOME HARDWARE                                                                                     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU la résolution du Conseil no. 301-93 du 4 mai 1993 qui autorise un centre 

jardin avec toiture adjacent au mur est du centre commercial; (N/D 803-29) 
 
 ATTENDU QUE la Ville suggère de prévoir 4 bacs amovibles contenant des 

arbustes ou arbres en frontage de l’enclos, tel que démontré au plan d’élévation 
approuvé; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 11 avril 1996 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. 301-93 du 4 

mai 1993 relativement aux plans des élévations et les revêtements extérieurs 
approuvés qui sont abrogés et remplacés par les plans et revêtement extérieur 
approuvés dans la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d'approuver la modification au plan 
d’ensemble du centre commercial Place Grande Rivière afin d’autoriser que l’enclos 
pour le centre jardin du Home Hardware soit sans toiture et d’approuver le document 
suivant: 

 
 - plan d’élévation daté du 2 avril 1996, no. 2/2, préparé par Marc de 

Répentigny. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver comme revêtement extérieur à être 

installé sur la clôture en mailles de chaîne de l’enclos, des lamelles en polyéthylène 
de couleur brun et beige ou l’équivalent approuvé par le Service d’urbanisme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
276-96 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - MODIFICATION 

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES D’AMÉNAGEMENT ET 
APPROBATION FINALE DES PHASES 3 ET 5 - PROJET CARREFOUR 
CHAMPLAIN                                                                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU la résolution no. 456-95 adoptée par le Conseil municipal en date du 28 

juin 1995 donnant l’approbation finale du plan d’ensemble du projet Carrefour 
Champlain; (N/D 801-2-153) 

 
 ATTENDU la résolution no. 663-95 adoptée par le Conseil municipal en date du 3 

octobre 1995 donnant l’approbation à la modification du plan d’ensemble du projet 
Carrefour Champlain; 

 



 ATTENDU QUE le changement de zonage actuellement à l’étude n’affecte que 5 
lots en phase 1 qui sont transformés de type unifamilial en type semi-détaché (10 
unités). 

 
 ATTENDU QUE la modification au plan d’ensemble n’a comme incidence que la 

redéfinition de certaines limites des phases et la permutation de certaines résidences 
d’une phase à l’autre en conservant toutefois le même nombre d’unités pour le projet, 
soit 234 unités maximum; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 11 avril 1996 et 

ses annexes et le rapport complémentaire du Service d’urbanisme daté du 17 avril 
1996 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 (révision 29 mars 1996) et  la modification des considérations 
particulières d’aménagement et l’approbation finale des phases 3 et 5. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision des phases 3 et 5 et 

la redéfinition de certains lots en phase 1, préparé par l’arpenteur-géomètre Hugues 
St-Pierre en date du 3 avril 1996 et portant la minute 54104-23087S pour le projet 
domiciliaire Carrefour Champlain. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier ainsi que le Greffier-

adjoint à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
277-96 AUTORISATION VENTE DE GRÉ À GRÉ - LOTS PTIE 2269 ET PTIE 4 - 

EX RUE MOUNTAIN AU NORD DE LA RUE NORTH                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU l’orientation du Conseil à l’effet de se départir de l’emprise de l’ex rue 

Mountain entre la rue North et la rue De Normandie; 
 
 ATTENDU les discussions survenues dans le cadre de la réalisation d’un projet pour 

personnes âgées - Villa Aylmer; 
 
 ATTENDU l’impossibilité financière de réalisation du projet pour personnes âgées - 

Villa Aylmer-  immédiatement à l’est de l’emprise à être disposé; 
 
 ATTENDU QU’il a été constaté un empiétement sur une partie de l’emprise de la 

part des trois (3) copropriétés existantes à l’ouest; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 ptie à l’est de l’emprise à être disposé a fait 

une offre pour se porter acquéreur de la partie résiduelle de l’emprise à l’exception 
de la partie faisant l’objet de l’empiétement; 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil suite à l’approbation de la Direction 



générale approuve la vente de gré à gré:  
 
 1) du lot ptie 2269 totalisant 1237,4m2  (13,320 p.c.) aux trois (3) copropriétés 

situées immédiatement à l’ouest le tout tel qu’il appert au plan préparé par M. 
Michel Fortin a.g. en date du 6 juin 1995 portant les minutes 6406; cette 
vente est faite pour la somme totale de treize mille trois cent vingt dollars 
(13,320$) et elle devra être finalisée avant le 31 décembre 1996 

 
 2) du lot 4 ptie totalisant 2098,1 m2 (22,584 p.c.) au propriétaire du lot 4 ptie à 

l’est le tout tel qu’il appert au plan préparé par M. Michel Fortin a.g. daté du 
6 juin 1995 portant les minutes 6406; cette vente est faite pour la somme de 
vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre dollars (22,584 $) 
conditionnellement à ce que l’acheteur - propriétaire du lot 4 partie à l’est - 
cède à la Ville simultanément pour une somme nominale, un terrain 
équivalent à 10% de la superficie de sa propriété à des fins de parc, terrain 
devant être localisé en façade de la rue North et à proximité des bâtiments à 
loyers modiques la configuration de ce terrain et sa localisation exacte devant 
être précisée et entendue entre les parties concernées. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Maire et le Greffier soient mandatés à signer 

tout document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
278-96 PRIORISATION DES INTERVENTIONS POUR LA RÉFECTION DES 

CHEMINS DE GRAVIER                                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 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 23213 pour 

la réfection de 5 kilomètres de chemins de gravier. 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a priorisé une liste d'intervention 

pour 1996 selon des critères d'importance. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la liste d'intervention pour la réfection de chemins de 

gravier telle que soumise par le Service des travaux publics et d'autoriser les travaux 
tels que spécifiés au rapport de service. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
279-96 DISTRITUBION DU TONNAGE D'ASPHALTE ET TRAVAUX POUR 

L'ANNÉE 1996                                                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a évalué les quantités d'asphalte 



nécessaires pour les réparations ponctuelles sur les routes. 
 
 ATTENDU QU'un montant de $174 100. 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. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à effectuer les travaux 

selon la liste de répartition du tonnage d'asphalte telle que soumise à l'annexe A. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6c 
280-96 PROGRAMME DE RÉFECTION GARDE-FOU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE lors de la présentation du budget 1996, le Service des travaux 

publics a obtenu les fonds nécessaires à un programme de réfection de garde-fous au 
poste 2321 0000 642. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a procédé à un inventaire des 

garde-fous dans la municipalité et a identifié des travaux de réfection pour un 
montant de 5 000 $. 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu de procéder aux réparations pour des fins de sécurité. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Service des travaux publics, après 

consultation avec la Direction générale, que le Conseil approuve le programme de 
réfection de garde-fous tel que soumis par le Service des travaux publics. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6d 
281-96 PROGRAMME D'AMÉLIORATION EMPRISE CHEMIN DE FER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a, lors de l'adoption du budget 1996, octroyé des fonds 

au poste budgétaire 27570, activité piste cyclable pour la deuxième phase d'un projet 
d'amélioration, d'aménagement et d'entretien de l'emprise du chemin de fer. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a identifié une liste de travaux à 

effectuer pour cette emprise et priorisé certaines interventions. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve les travaux tels que décrit au rapport 



de service des Travaux publics. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6e 
282-96 AUTORISATION DU MAIRE ET GREFFIER POUR LA SIGNATURE D'UN 

BAIL DE LOCATION                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Ville est à la recherche d'espace pour entreposer les Archives 

municipales et pour d'autres besoins identifiés par la Cour municipale, le Greffe et le 
Service des loisirs. 

 
 ATTENDU QU'un local adjacent au Service du greffe est disponible au 3ème étage 

de la Place des Pionniers. 
 
 ATTENDU QUE le directeur des Travaux publics a déposé en annexe un rapport de 

service qui présente des alternatives de relocalisation et de financement. 
 
 ATTENDU QU'au Plénier du 26 avril 1996, le Conseil a donné un accord de 

principe pour un bail de location-achat pour le local 303 de la Place des Pionniers. 
 
 ATTENDU QU'à la réunion du 2 avril 1996, le Conseil a accordé un mandat à notre 

conseiller juridique pour la préparation d'un bail de location-achat entre la 
copropriété Place des Pionniers et la ville d'Aylmer et ce pour un local portant le 
numéro de cadastre 2507-205 ainsi que les deux cases de stationnement portant les 
numéros de cadastre 2507-A04 et 2507-A05. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU ce qui suit: 
 
 1. Autoriser le maire et le greffier à signer un bail de location-achat entre le 

syndicat de la Copropriété Place des Pionniers et la ville d'Aylmer le tout 
selon les dispositions du rapport de service en annexe et tel que préparé par 
Me Martin Bédard. 

 
 2. Autoriser les représentants de la Ville au Conseil d'administration de la Place 

des Pionniers de signer un bail de location-achat avec la ville d'Aylmer ainsi 
qu'une hypothèque pour le syndicat de la Copropriété Place des Pionniers. 

 
 3. Autoriser un transfert de fonds de $15,314.00 du surplus libre 1995 au poste 

budgétaire 28110-441 "Frais de copropriété" pour défrayer les frais de 
copropriété 1996. 

 
 4. Autoriser une dépense de $17,000.00 pour les travaux d'aménagement du 

local 303, financés au fond de roulement sur une période de 5 ans selon 
l'échéancier suivant: 

 
  1997  $3,400.00 
  1998  $3,400.00 
  1999  $3,400.00 
  2000  $3,400.00 
  2001  $3,400.00 
 



 5. D'autoriser l'achat de matériel d'archive jusqu'à concurrence de $15,000.00 
tel que prévu au poste budgétaire 514100000000 pour l'achat de tablettes 
métalliques et boîtes. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
283-96 MODIFICATION STATIONNEMENT - BOURGEAU ET PRENTISS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d'Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'interdire le stationnement de part et d'autre de cette 

intersection afin d'en garantir la sécurité des piétons qui y marchent. 
 
 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 panneaux interdisant le stationnement le tout tel qu'illustré  au 
document en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7b 
284-96 STATIONNEMENT PROHIBÉ - RUE NOTRE-DAME ENTRE PARKER ET 

DALHOUSIE                                                                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d'Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU la demande faite par les usagers de la rue Notre-Dame (transport 

scolaire).  
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'interdire le stationnement sur le côté "nord" de la rue 

Notre-Dame entre les rues Parker et Dalhousie afin d'assurer la sécurité et la libre 
circulation des automobilistes empruntant cette rue. 

 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fût réalisée par le Service de la sécurité 

publique. 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 



 - de recommander au Conseil d'interdire le stationnement sur le côté nord de la 
rue Notre-Dame entre la rue Parker et la rue Dalhousie.  

 
 - de mandater le Service des travaux publics afin qu'il procède à l'installation 

de la signalisation requise. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7c 
285-96 STATIONNEMENT PROHIBÉ - RUE ALICE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d'Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU la consultation effectuée auprès des citoyens de la rue Alice.  
 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fût réalisée par le Service de la sécurité 

publique. 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'interdire le stationnement sur le coté "nord" de la rue 

Alice entre les rues Metcalfe et Roy afin d'en assurer la libre circulation des 
véhicules et le maintien de la qualité de vie des citoyens de ce quartier. 

 
 ATTENDU la recommandation du Comité de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - de recommander au Conseil d'interdire le stationnement sur le côté nord de la 

rue Alice 
 
 - de mandater le Service des travaux publics afin qu'il procède à l'installation 

de la signalisation requise. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
286-96 AUTORISATION - RESTAURATION PREMIER LIVRE DE PROCÈS-

VERBAUX DE LA VILLE D'AYLMER (1847-1879)                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE l'Association du patrimoine d'Aylmer offre à la municipalité de 

faire restaurer le premier livre de procès-verbaux de la Ville d'Aylmer (1847-1879). 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer accepte la proposition de l'Association du 

patrimoine d'Aylmer annexée à la présente et autorise le paiement d'une somme de 
500,00 $ à ladite Association. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
287-96 MANDAT - DIRECTEUR GÉNÉRAL - ACQUISITION DE TERRAINS DE 

LA CCN                                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU certaines propositions faites par la Commission de la Capitale nationale 

en vue de maximiser l'utilisation des propriétés jugées excédentaires par ladite 
Commission; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet, un échange potentiellement bénéfique 

pour la Ville et la CCN serait envisagé, par lequel la CCN céderait gratuitement à la 
Ville d'Aylmer: 

 
 1. Les terrains du chemin Allen, derrière la maison McConnell, et les terrains 

du projet jadis identifié comme les terrains pouvant accueillir le complexe 
des ambassades, conditionnellement au maintien d'un corridor pour permettre 
l'aménagement futur d'un sentier récréatif; 

 
 2. Trois (3) parcelles de terrain le long de la rivière des Outaouais à l'est du 

chemin Fraser ainsi que les terrains à l'angle nord-est du chemin Vanier et du 
boulevard Lucerne; 

 
 ATTENDU QU'en contrepartie les sommes découlant de la vente ou de la location 

des terrains qui seraient cédées par la CCN seraient injectées dans la construction et 
l'aménagement dans le secteur Deschênes et sur le boulevard Lucerne; 

 
 ATTENDU QUE le Maire a fait, en date du 15 avril 1996, une présentation au 

Comité de travail du Conseil concernant les échanges possibles de terrains et les 
engagements qui en découleraient pour la municipalité; 

 
 ATTENDU QUE le Maire et le Directeur général ont reçu un mandat du Conseil 

afin de faire progresser la négociation selon l'esprit de la présentation. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Directeur général de négocier, pour et 

au nom du Conseil, un projet d'entente à être ratifié par le Conseil municipal en 
tenant compte des énoncés, principes et philosophies soulevés lors du Comité de 
travail du 15 avril 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des Communications 
 
7.10a 
288-96 CONTRAT POUR CONFECTION DE PAGES WEB POUR LA VILLE 

D'AYLMER                                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer désire une présence sur l’inforoute électronique 

via des pages WEB représentatives qui identifient clairement et précisément la Ville 
d’Aylmer et ses attraits particuliers; 



 
 ATTENDU QUE le Service du DSIC n’ayant pas l’expertise interne pour la 

conception des ces pages a décidé de procéder par appel d’offres afin de trouver un 
fournisseur spécialiste dans ce domaine; 

 
 ATTENDU QUE plusieurs fournisseurs ont été convoqués à déposer une 

proposition et que trois fournisseurs ont été retenus, soit la Cie PubliWEb d’Aylmer, 
un citoyen, M Daniel BARABÉ d’Aylmer et la Cie OMNIMAGE de Gatineau; 

 
 ATTENDU QUE la Cie OMNIMAGE de Gatineau est la firme qui a déposé 

l’esquisse la plus représentative et la plus novatrice des trois fournisseurs retenus; 
 
 ATTENDU QUE la Cie OMNIMAGE de Gatineau est le plus bas soumissionnaire; 
 
 IL EST RÉSOLU d’octroyer le contrat à la Cie OMNIMAGE de Gatineau; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’utiliser la Cie OMNIMAGE pour les ajouts et 

adaptations futures des pages WEB de la Ville d’Aylmer si ce travail ne peut être 
complété à l’interne. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
289-96 PROCLAMATION - JOURNÉE NATIONALE DE LA SANTÉ - 12 MAI 1996 

  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Journée nationale de la santé, co-parrainée par l'Association 

canaidenne de santé publique et l'Association canadienne des soins de santé, est 
l'occasion chaque année de célébrer le partenariat qui existe entre les consommateurs 
et les organismes et centres de soins de santé des communautés 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 présente le 21e siècle; 

 
 ATTENDU QUE le thème de 1996 «Un nouveau regard sur la santé» symbolise le 

nouveau regard que nous portons sur la santé, lequel englobe tous les facteurs qui ont 
une influence sur la santé et le bien-être des individus et de la société dans son 
ensemble; 

 
 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 unités de santé publique et 
les établissements 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 ce Conseil proclame le 12 mai 1996 «Journée nationale 



de la santé». 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
290-96 CONTRIBUTION - LIGUE DE QUILLES DES EMPLOYÉ(E)S DE LA 

VILLE D'AYLMER                                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 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 3 ans; 
 
 ATTENDU QUE cette ligue est en expansion ayant passé de trente à cinquante 

joueurs en 1996; 
 
 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 les membres du 
Conseil municipal. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer accorde, suite à la recommandation du 

maire, une contribution de 250,00 $ à la ligue de quilles des employé(e)s de la Ville 
d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
291-96 FONDS DE DÉPLACEMENT COMMUN - ADMINISTRATEURS 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC - F.C.M.                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'actuellement les municipalités qui ont des administrateurs auprès de 

la Fédération canadienne des municipalités (FCM) doivent défrayer leur frais de 
déplacement lors des réunions trimestrielles; 

 
 ATTENDU QUE lors de sa réunion de mars 1996, le Comité régional du Québec du 

conseil d'administration de la F.C.M. a adopté une proposition visant à établir un 
fonds de déplacement commun pour la plupart des administrateurs représentant le 
Québec; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer accueille favorablement l'établissement 

d'un tel fonds. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer appuie la création d'un fonds de 

déplacement commun pour les administrateurs de la F.C.M. du Québec et qu'à cette 
fin une contribution d'un cent par habitant de la municipalité soit prélevé auprès de 
tous les membres de la F.C.M. du Québec à l'exception des villes de Montréal, Laval, 
de la C.U.M., C.U.Q. et de l'U.M.Q. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE copie de ladite résolution soit transmise à la 

F.C.M. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.11d 
292-96 AUTORISATION - RENCONTRE DU CONSEIL INTERCULTUREL DE 

L'OUTAOUAIS                                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le conseiller André Touchet, membre du Conseil Interculturel de 

l'Outaouais, désire tenir une réunion de ce conseil sur le territoire de la Ville 
d'Aylmer le 25 avril 1996. 

 
 IL EST RÉSOLU de réserver la Salle Champlain au Château Cartier Sheraton le 25 

avril 1996 pour un coût de 75,00 $ (plus les frais de café et boissons gazeuses) 
conformément à l'entente annexée à la présente. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
293-96 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOUPER BÉNÉFICE DE LA 

FONDATION RENAISSANCE                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du Centre d'accueil Renaissance tiendra son 5e 

souper bénéfice le 4 mai prochain. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 12 billets au coût de 35,00 $ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
294-96 AUTORISATION - MISE EN CANDIDATURE - CONSEIL NATIONAL 

D'ADMINISTRATION DE LA F.C.M.                                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le conseiller Roger Mareschal posera sa candidature à titre de 

membre du Conseil national d'administration de la Fédération canadienne des 
municipalités (F.C.M.); 

 
 ATTENDU QUE M. Roger Mareschal a été autorisé à participer au 59e congrès 

annuel de la F.C.M. qui se tiendra du 31 mai au 3 juin 1996 à Calgary. 
 
 IL EST RÉSOLU QU'advenant l'élection de M. Roger Mareschal à titre de membre 

du Conseil national d'administration de la Fédération canadienne des municipalités, 
le Conseil municipal accepte de défrayer le coût de sa présence aux réunions dudit 
Conseil national. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
8. Affaires nouvelles 
 
8.1 avis de présentation 
 
8.2 résolutions 
 
8.2a 
295-96 AUTORISATION SIGNATURE MAIRE ET GREFFIER - CONTRAT 

D'ENTRETIEN CHEMIN D'ÉTÉ - MINISTÈRE DES TRANSPORTS              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les travaux d'élargissement de la route 148 ne seront pas 

complétés tels que prévus cette année. 
 
 ATTENDU QU'il est du désir du ministère des Transports de faire effectuer 

l'entretien du tronçon entre le boul. McConnell et les limites est de la municipalité 
d'Aylmer. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Service des travaux publics, après 

consultation avec la Direction générale, d'autoriser le maire et le greffier à la 
signature du protocole tel que soumis en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
296-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 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 26.03.96 au 

04.04.96 
 
 b) Stationnement prohibé - Chemin McConnell/Allen 
 
 c) Éclairage Des Champignons / boul. McConnell-Laramée 
 
 d) Compte rendu du C.C.U. - Réunion du 21.02.96 
 
 e) Procès-verbal - Commission des travaux publics et Génie - Réunion du 

12.03.96 
 
 f) Liste des permis de construction - Mars 1996 
 
 g) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-157-96, 

700-158-96 et 700-160-96 
 
 h) Dépôt du rapport annuel 1995 - Service des ressources humaines 
 



 i) Barrages routiers - Interclubs d'Aylmer 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
297-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h25. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  ________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL{PRIVATE } 
 MARDI LE 14 MAI 1996 
 
 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 14 mai 1996 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel, 

André Levac, 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 Louis Picard, greffier 
adjoint. 

 
 Membre du Conseil absent: 
  M. André Laframboise 
 
 ----------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. Période de questions et assemblée publique des items 6.1 à 6.6 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 AVRIL 1996 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                                                      
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) d'autoriser en plus des usages déjà permis dans la zone 430 I, les 

usages Ck, Pd et If et d'y permettre une hauteur maximale de 7 étages 
en excluant toutefois les usages centre de détention, de réhabilitation 
et centre de secours du type communautaire Pd; 

 
  2) de modifier la liste des usages autorisés pour le type Ck (Commerce 

de services professionnels) afin d'ajouter l'usage bureaux 
professionnels et commerciaux 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 5.2.6 de 

permettre les usages domestiques dans les caves à l'exception de ceux relatifs 
à l'hébergement et les salles de jeux et de repos des garderies 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 



 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et l'attribution de 

numéros civiques - projet Carrefour Champlain - Phases 3 et 5 et rue 
cadastrée jusqu'au chemin Vanier 

 
 5.2 Règlement décrétant l'aménagement d'une voie de virage à l'intersection 

Wilfrid Lavigne et Principale pour un montant total de 57 600 $ et un 
emprunt de 30 000 $ 

 
 5.3 Règlement décrétant des travaux de pavage et de reconstruction d'un trottoir 

sur la rue Parker entre la rue Principale et le chemin Eardley et un emprunt de 
114 000 $ 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 aux chapitres XII et XVII 

afin d'autoriser, à l'intérieur des centres commerciaux de type Ce de plus de 
15 000 mètres carrés, les commerces de prêts sur valeurs (mont-de-piété) et 
de prévoir des dispositions les régissant 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 13.1.8 afin de 

réviser les normes régissant les systèmes de climatisation centrale et les 
thermopompes 

 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 9.14 et aux 

chapitres X et XVII afin de réviser les normes relatives au stationnement de 
véhicules commerciaux et régir l'entreposage de remorques commerciales et 
de conteneurs 

 
 6.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à créer la zone 

492 P à même la zone 419 P et de modifier la réglementation touchant les 
cafés-terrasses pour les autoriser de façon générale dans les établissements de 
vente au détail de boisson et de nourriture 

 
 6.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 et le règlement de 

construction 2900-95 
 
 6.6 Règlement modifiant le règlement de zonage 700, le règlement de 

lotissement 800 et le règlement 2600-95 sur les permis et certificats 
 
 6.7 Règlement concernant la construction d'un trottoir sur la rue Jean Delisle à 

l'est du boulevard Wilfrid Lavigne et l'achat d'ameublement pour le parc 
Vieux-Verger ainsi qu'un emprunt de 34 000 $ 

 
 6.8 Item retiré 
 
 6.9 Item reporté 
 
 6.10 Règlement régissant la vente d'articles par des personnes autres que des 

fabricants et des commerçants spécialisés en semblables matières 
 
 6.11 Règlement modifiant le règlement 600 concernant le cahier des normes et 

standards de la Ville d'Aylmer 
 
 



 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS    
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S96-019 - Épandage d'engrais et d'herbicide 
 
  d) Soumission S96-020 - Fourniture et pose de tourbe 
 
  e) Soumission S96-022 - Réhabilitation Vieux Aylmer - Phase 2 
 
  f) Soumission S96-023 - Fourniture et installation d'un système de son - 

Centre Culturel 
 
  g) Soumission S96-024 - Asphalte - Pierre concassée 
 
  h) Adjudication de soumission - Émission d'obligation 
 
  i) Modification aux divers règlements d'emprunt en vertu desquels des 

obligations sont émises 
 
  j) Autorisation émission d'obligations pour un terme plus court pour 

certains règlements 
 
  k) Autorisation émission d'obligations pour un terme additionnel pour 

certains règlements 
 
  l) Réappropriation réserve parcs et terrains de jeux 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Processus de ré-affectation 
 
  b) Nomination - Préposés aux prêts - Bibliothèque 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandations diverses pour un total de 3 000 $ - Réunion de la 

Commission des loisirs et de la culture du 17 avril 1996 
 
  b) Indemnité - Réserve parc riverain 
 
  c) Achat de billet - Gala Loisir Outaouais 
 
  d) Les cent visages - Subvention 1996 au montant de 1 855 $ 
 
  e) Association du patrimoine d'Aylmer - Subvention 1996 au montant 

de 1 800 $ et renouvellement du protocole d'entente et l'entente de 
location 

 
  f) Réserve culturelle - Réappropriation 
 
  g) Tarification taux horaire heures de glace - Arénas 



 
  h) Club de voile Grande-Rivière - Plan de développement 
 
  i) Aménagement salle électronique - Programme Internet - Bibliothèque 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification plan d'ensemble - 78 rue Principale - Chevaliers de 

Colomb 
 
  b) Item retiré 
 
  c) Modification avis d'intention et approbation finale phase 1A, plan 

d'ensemble projet résidentiel Les Vieux Moulins 
 
  d) Modification plan d'ensemble - 72 rue Principale - Lot 760, Village 

d'Aylmer 
 
  e) Demande d'utilisation non agricole - Terrain de golf Kingsway 
 
  f) Approbation d'un plan de subdivision - Acquisition d'une surlargeur 

de rue - Chemin Klock 
 
  g) Demande au M.T.Q. - Conformité du lot 1152 ptie et 1153 ptie du 

Village d'Aylmer 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Trottoir rue Jean-Delisle - Mandats pour services professionnels 
 
  b) Acceptation provisoire des travaux de bordure, de trottoir, de couche 

de base, de couche d'usure et d'éclairage du projet Cletrem, phase I 
 
  c) Acceptation finale des travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation 

granulaire du projet Cletrem, phase I 
 
  d) Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc, d'égouts, de fondation 

granulaire, de bordure, de trottoir, de la couche de base, de la couche 
d'usure et d'éclairage du projet Cletrem, Phase V 

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

granulaire du projet Parc Rivermead, phase 3.1 
 
  f) Abandon travaux de reconstruction de trottoirs -Règlement 736-96 
 
 7.6  Travaux Publics: 
 
  a) Démolition - édifice Tibérius et de la station de pompage Lakeview 
 
  b) Tournoi de balle association des travaux publics 
 
  c) Pavage rue Portage 
 
 
 
 7.7 Sécurité publique: 



 
  a) Proclamation - Semaine de la police - Du 12 au 18 mai 1996 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Autorisation de vente - Lot 18C-484, Rang 1 
 
  b) Nomination maire suppléant 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Golf miniature - Projet d'intégration communautaire "Jeune 

Entreprise" 
 
  b) Autorisation d'opérer un commerce de location de produits récréatifs 
 
  c) Autorisation - Participation financière - Concours "Devenez 

entrepreneur(e) - Édition 1996 
 
  d) Autorisation A.P.I.C.A - Kiosques de ventes 
 
  e) Autorisation - Participation financière - Les Jeunes Entreprises de 

l'Outaouais - Gala du 16 mai 1996 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Appui pour un nouveau programme préuniversitaire - Baccalauréat 

international 
 
  b) Proclamation - Semaine des Travaux publics - Du 29 mai au 5 juin 

1996 
 
  c) Autorisation - Achat de billets - Soirée western 
 
  d) Autorisation - Achat de billets - Tournoi de golf Fondation 

«Décrochage zéro» 
 
  e) Autorisation - Participation tournoi de golf - A.P.I.C.A. 
 
  f) Demande au gouvernement du Québec (M.E.F.Q.) - Normes 

applicables au vidange des fosses septiques 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

10.04.96 au 02.05.96 
 
 
  b) Procès-verbal - Commission des travaux publics et Génie - Réunion 

du 02.04.96 



 
  c) Procès-verbal - C.C.U. - Réunion du 13.03.96 
 
  d) Procédures et statistiques de vente pour taxes 
 
  e) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-

159-96, 700-161-96 et 740-96 
 
  f) Dépôt rapport financier et rapport du vérificateur exercice financier 

1995 
 
  g) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 17 avril 

1996 
 
  h) Liste des permis de construction - Avril 1996 
 
 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. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
298-96 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: 
 
 8.2a  Appui U.M.Q. - Loi 135 
 
 8.2b  Autorisation - Tournoi de golf de l'A.P.I.C.A. 
 
 8.2c  Entente de partenariat entre la Cie Omnimage et la Ville d'Aylmer 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 7.4c  Modification avis d'intention et approbation finale phase 1A, plan 

d'ensemble projet résidentiel Les Vieux Moulins 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
299-96 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 AVRIL 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 



 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 23 avril 1996 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) D’AUTORISER EN PLUS DES USAGES DÉJÀ PERMIS DANS LA 

ZONE 430 I, LES USAGES CK, PD ET IF ET D’Y PERMETTRE UNE 
HAUTEUR MAXIMALE DE 7 ÉTAGES EN EXCLUANT 
TOUTEFOIS LES USAGES CENTRE DE DÉTENTION, DE 
RÉHABILITATION ET CENTRE DE SECOURS DU TYPE 
COMMUNAUTAIRE PD 

 
2)  DE MODIFIER LA LISTE DES USAGES AUTORISÉS POUR LE TYPE 

CK (COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNELS) AFIN 
D’AJOUTER L’USAGE BUREAUX PROFESSIONNELS ET 
COMMERCIAUX                                                                                                  

 
 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 afin de: 

 
 1) d’autoriser en plus des usages déjà permis dans la zone 430 I, les usages Ck, 

Pd et If et d’y permettre une hauteur maximale de 7 étages en excluant 
toutefois les usages centre de détention, de réhabilitation et centre de secours 
du type communautaire Pd 

 
 2) de modifier la liste des usages autorisés pour le type Ck (Commerce de 

services professionnels) afin d’ajouter l’usage bureaux professionnels et 
commerciaux 

 
 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. 

 
4.1b projet de règlement 
300-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) D’AUTORISER EN PLUS DES USAGES DÉJÀ PERMIS DANS LA 

ZONE 430 I, LES USAGES CK, PD ET IF ET D’Y PERMETTRE UNE 
HAUTEUR MAXIMALE DE 7 ÉTAGES EN EXCLUANT 
TOUTEFOIS LES USAGES CENTRE DE DÉTENTION, DE 
RÉHABILITATION ET CENTRE DE SECOURS DU TYPE 
COMMUNAUTAIRE PD 

 
 2) DE MODIFIER LA LISTE DES USAGES AUTORISÉS POUR LE 

TYPE CK (COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNELS) AFIN 
D’AJOUTER L’USAGE BUREAUX PROFESSIONNELS ET 
COMMERCIAUX                                                                                              

 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 



 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 11 avril 1996 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 règlement de 
zonage no. 700 afin: 

 
 1) d’autoriser en plus des usages déjà permis dans la zone 430 I, les usages Ck, 

Pd et If et d’y permettre une hauteur maximale de 7 étages en excluant 
toutefois les usages centre de détention, de réhabilitation et centre de secours 
du type communautaire Pd 

 
 2) de modifier la liste des usages autorisés pour le type Ck (Commerce de 

services professionnels) afin d’ajouter l’usage bureaux professionnels et 
commerciaux 

 
 IL EST RÉSOLU de donner un nouvel avis de présentation en remplacement de 

celui du 28 mars 1995. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 25 juin 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 5.2.6 AFIN DE PERMETTRE LES USAGES DOMESTIQUES 
DANS LES CAVES À L’EXCEPTION DE CEUX RELATIFS À 
L’HÉBERGEMENT ET LES SALLES DE JEUX ET DE REPOS DES 
GARDERIES                                                                                                                 

 
 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 à l’article 5.2.6 afin de 
permettre les usages domestiques dans les caves à l’exception de ceux relatifs à 
l’hébergement et les salles de jeux et de repos des garderies: 

 
 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. 

 
4.2b projet de règlement 
301-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 5.2.6 AFIN DE PERMETTRE LES USAGES DOMESTIQUES 
DANS LES CAVES À L’EXCEPTION DE CEUX RELATIFS À 
L’HÉBERGEMENT ET LES SALLES DE JEUX ET DE REPOS DES 
GARDERIES                                                                                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l’orientation du Conseil réuni en Comité plénier le 9 avril 1996 

relativement aux usages domestiques à être autorisés dans les caves; 



 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 2 mai 1996 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 5.2.6 afin de permettre les usages 
domestiques dans les caves à l’exception de ceux  relatifs à l’hébergement et les 
salles de jeux et de repos des garderies. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 25 juin 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 Le tout sujet à consultation 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 

RUES ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
CARREFOUR DE CHAMPLAIN  -  PHASES 3 ET 5 ET RUE CADASTRÉE 
JUSQU’AU CHEMIN VANIER                                                                                  

 
 Le conseiller Roger Mareschal donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et l'attribution de numéros 
civiques - Projet Carrefour de Champlain - Phases 3 et 5 et rue cadastrée jusqu’au 
chemin Vanier. 

 
 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. 

 
5.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE DE 

VIRAGE À L'INTERSECTION WILFRID-LAVIGNE / PRINCIPALE POUR 
UN MONTANT DE $ 57 600. ET UN EMPRUNT DE $ 30 000.                             

 
 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 l'aménagement d'une voie de virage à l'intersection Wilfrid-
Lavigne/Principale pour un montant de $ 57 600. et un emprunt de $ 30 000. 

 
 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. 

 
5.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE ET DE 

RECONSTRUCTION D'UN TROTTOIR SUR LA RUE PARKER ENTRE 
LA RUE PRINCIPALE ET LE CHEMIN EARDLEY ET UN EMPRUNT DE 
114 000 $                                                                                                                          

 
 Le conseiller Frank Thérien donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors de la prochaine séance conseil l'adoption d'un règlement décrétant des 
travaux de pavage et de reconstruction d'un trottoir sur la rue Parker entre la rue 



Principale et le chemin Eardley et un emprunt de $ 114 000. 
 
 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. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
302-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AUX 

CHAPITRES XII ET XVII AFIN D'AUTORISER, À L'INTÉRIEUR DES 
CENTRES COMMERCIAUX DE TYPE CE DE PLUS DE 15 000 MÈTRES 
CARRÉS, LES COMMERCES DE PRÊTS SUR VALEURS (MONT-DE-
PIÉTÉ) ET DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS LES RÉGISSANT                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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 

700-162-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Louis Roy, Alain 

Labonté et André Touchet 
 
 CONTRE: Les conseillers Richard Jennings, Frank Thérien et Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
303-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 À 

L'ARTICLE 13.1.8 AFIN DE RÉVISER LES NORMES RÉGISSANT LES 
SYSTÈMES DE CLIMATISATION CENTRALE ET LES 
THERMOPOMPES   

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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    

    des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 PROPOSITION DE REPORT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter cet item. 
 
 VOTE: Unanime 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
304-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 À 

L'ARTICLE 9.14 ET AUX CHAPITRES X ET XVII AFIN DE RÉVISER LES 
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES 
COMMERCIAUX ET RÉGIR L'ENTREPOSAGE DE REMORQUES 
COMMERCIALES ET DE CONTENEURS                                                             

 
 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    

    des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 PROPOSITION DE REPORT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter cet item. 
 
 VOTE: Unanime 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller Louis Roy quitte son siège 
 
6.4 
305-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 492 P À MÊME LA ZONE 419 P ET DE 
MODIFIER LA RÉGLEMENTATION TOUCHANT LES CAFÉS-
TERRASSES POUR LES AUTORISER DE FAÇON GÉNÉRALE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL DE BOISSON ET DE 
NOURRITURE                                                                                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 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 

700-165-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.5 
306-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 ET LE 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2900-95                                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 

2900-2-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.6 
307-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700, LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 800 ET LE RÈGLEMENT 2600-95 SUR 
LES PERMIS ET CERTIFICATS                                                                                

 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 

2600-1-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.7 
308-96 RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR 

SUR LA RUE JEAN DELISLE À L'EST DU BOULEVARD WILFRID 
LAVIGNE ET L'ACHAT D'AMEUBLEMENT POUR LE PARC VIEUX-
VERGER AINSI QU'UN EMPRUNT DE 34 000 $                                                    

 
 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 

741-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.10 
309-96 RÈGLEMENT RÉGISSANT LA VENTE D'ARTICLES PAR DES 

PERSONNES AUTRES QUE DES FABRICANTS ET DES COMMERÇANTS 
SPÉCIALISÉS EN SEMBLABLES MATIÈRES                                                      

 
 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 

1038-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 VOTE 



 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Alain Labonté, Richard 

Jennings et André Touchet 
 
 CONTRE: Les conseillers Frank Thérien et Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE 
 
6.11 
310-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 600 CONCERNANT LE 

CAHIER DES NORMES ET STANDARDS DE LA VILLE D'AYLMER           
  

 
 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 

600-5-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller Louis Roy reprend son siège 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
311-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
312-96 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-073 5 039,89 $  
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 



 
 Liste des comptes à payer 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1996. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
313-96 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 19 259,10 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1997    3 851,83 
 1998    3 851,83 
 1999    3 851,83 
 2000    3 851,83 
 2001    3 851,78 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
314-96 SOUMISSION S96-019 - ÉPANDAGE D'ENGRAIS ET D'HERBICIDE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres invitations les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Épandage d'engrais et d'herbicide": 
               
 -Entreprises Lisation Inc. (Les) 
 -Expert conseil en paysagement Richer Ltée 
 -Greenspace Services Ltée 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux publics 



recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics, tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Greenspace Services Ltée pour "Épandage d'engrais et d'herbicide" au 
montant de .024$/mc., 0247$/mc., .0252$/mc. pour les années 1996, 1997 et 1998 
respectivement jusqu'au montant alloué à chacun des budgets de ces années.  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 275200000531. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
315-96 SOUMISSION S96-020 - FOURNITURE ET POSE DE TOURBE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies indiquées 

ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et pose de tourbe": 
 
 - A&C Lauzon Paysagistes 
 - Entreprises Lisation Inc. (Les) 
 - Expert Conseil en Paysagement Richer Ltée 
 - Hortiservice 
 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des 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 Entreprises Lisation Inc. pour "Fourniture et pose de tourbe" au coût 
unitaire de 3.25$ plus taxes pour la terre végétale et la tourbe, et au coût unitaire de 
1.86$ plus taxes pour la tourbe seulement jusqu'au montant alloué au budget 1996 et 
autres fonds de dépenses 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 au poste budgétaire 24160 et 27520 

objet 629. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
316-96 SOUMISSION S96-022 - RÉHABILITATION VIEUX AYLMER - PHASE 2 
 
 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 "Réhabilitation Vieux Aylmer - Phase 2" 
 
 - Constructions BGP. (Les) 



 - Constructions CJRB. inc. (Les) 
 - Entreprises Vétel (Les) 
 - Outabec construction (1991) enr. 
 - Qué-Mar construction Ltée 
 - R.H. Nugent Ltée 
 
 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 Les 
constructions CJRB inc. pour " Réhabilitation Vieux Aylmer - Phase 2" au montant 
de 648 159,51$.   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 231240733741 du 

règlement d'emprunt 733-95. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
317-96 SOUMISSION S96-023 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN 

SYSTÈME DE SON - CENTRE CULTUREL                                                           
 
 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 la soumission pour "Fourniture et installation d'un système de son - 
Centre Culturel". 

 
 - Wall Sound Inc. 
 
 ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des Loisirs recommande d'accepter 
cette proposition; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des Loisirs, tel qu'entérinée 

par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie Wall 
Sound Inc. pour "Fourniture et installation d'un système de son -Centre Culturel" au 
montant de 25 270,57$.  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 591111000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
318-96 SOUMISSION S96-024 - ASPHALTE - PIERRE CONCASSÉE 
 
 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 "Asphalte - Pierre concassée": 

 
 - Construction Deschênes Québec Ltée 
 - Construction DJL Inc. 
 - RH Nugent Equipment Rentals 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 tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie RH Nugent Equipment Rentals Ltd. pour fourniture de sable lavé et la 
soumission présentée par Construction Deschênes Québec Ltée pour autres items au 
devis, selon les prix unitaires en annexe jusqu'aux montants approuvés au budget 
d'opération et aux autres fonds des dépenses 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 621 et 625. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
319-96 ADJUDICATION DE SOUMISSION - ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer dans le comté de Pontiac, a demandé par 

l'entremise du système électronique d'informations financières, des soumissions pour 
la vente d'une émission d'obligations au montant de 4 821 000 $; 

 
 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 
BLC Valeurs 



mobilières Inc. 
Whalen Béliveau 
et Associés Inc. 
Nesbitt Burns 
Inc.       97,765 228 000 $ 5.00  1997 
     244 000 $ 5.75  1998 
     261 000 $ 6.35  1999 
     279 000 $ 6.60  2000 
                   3 809 000 $ 7.00  2001   7.4993 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de 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/BLC Valeurs mobilières Inc./Whalen Béliveau et Associés 
Inc./Nesbitt Burns Inc. s'est avérée être la plus avantageuse; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 4 821 000 $ de la 

Ville d'Aylmer, soit adjugée à 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/BLC Valeurs mobilières Inc./Whalen Béliveau et Associés Inc./Nesbitt 
Burns Inc. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
320-96 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D'EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS DES OBLIGATIONS SONT ÉMISES                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer émet des obligations pour un montant de 4 821 

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 
 
 26 356 100 $ 
 246 140 600 $ 
 280-84 103 400 $ 
 283-85 670 500 $ 
 456-89 8 100 $ 
 465-89 260 900 $ 
 467-89 24 600 $ 
 468-89 8 700 $ 
 474-89 2 500 $ 
 480-90 3 000 $ 
 482-90 124 100 $ 
 486-90 128 600 $ 
 490-90 70 900 $ 
 633-92 27 000 $ 
 651-92 8 000 $ 
 658-92 31 000 $ 
 680-93 44 000 $ 
 688-94 3 000 $ 



 718-94 100 000 $ 
 731-94 261 000 $ 
 732-95 2 200 000 $ 
 733-95 206 000 $ 
 734-95 39 000 $ 
 
 ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 

règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE chacun des règlements d'emprunt indiqués ci-dessus soit et 

est amendé, s'il y a lieu, afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-
bas, et ce en ce qui a trait au montant d'obligations spécifié ci-haut en regard de 
chacun desdits règlements compris dans l'émission de 4 821 000 $: 

 
 1. Les obligations seront datées du 11 juin 1996; 
 
 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 7,75% l'an sera payé semi-annuellement le 

11 décembre et le 11 juin 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. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1j 
321-96 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, pour l'emprunt au montant total de 4 821 000 $, effectué 

en vertu des règlements numéros 26, 246, 280-84, 283-85, 456-89, 465-89, 467-89, 
468-89, 474-89, 480-90, 482-90, 486-90, 490-90, 633-92, 651-92, 658-92, 680-93, 
688-94, 718-94, 731-95, 732-95, 733-95, 734-95, 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 11 juin 1996); 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 pour les règlements 467-



89, 468-89, 474-89, 480-90, 490-90, 651-92, 688-94, 734-95, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1k 
322-96 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME 

ADDITIONNEL POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer, aura le 28 mai 1996, un montant de 1 899 000 

$ à renouveler sur un emprunt original de 2 328 800 $ pour des périodes de 5, 10 et 
15 ans, en vertu des règlements numéros 26, 246, 280-84, 283-85, 456-89, 465-89, 
467-89, 468-89, 474-89, 482-90, 486-90, 490-90; 

 
 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 11 juin 1996; 
 
 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, émette les 1 899 000 $ d'obligations de 

renouvellement pour un terme additionnel de 14 jours au terme original des 
règlement ci-haut mentionnés. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1l 
323-96 RÉAPPROPRIATION RÉSERVE PARCS ET TERRAIN DE JEUX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE certains travaux prévus dans la réserve parcs et terrains de jeux 

sont tous complétés et qu'il demeure des soldes disponibles aux sommes déjà 
engagées par résolution; 

 
 ATTENDU QUE les services responsables de ces projets ont été consultés et que 

ces derniers nous confirment que les travaux sont terminés; 
 
 IL EST RÉSOLU de libérer un montant de 2 486,28$ (selon la liste en annexe) et de 

le réapproprier à la réserve parcs et terrains de jeux (591100998000). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
324-96 STRATÉGIE DE RÉAFFECTATION 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le mandat confié par le Conseil à l'administration lors du Lac à l'épaule 

de janvier 1996; 
 
 ATTENDU le plan de travail du comité spécial du maire déposé en mars 1996; 
 
 ATTENDU QUE les modifications proposées rencontrent les objectifs d'efficacité, 

d'économie et d'efficience énoncés dans le plan de travail; 
 
 ATTENDU QU'en vue de favoriser un rapprochement du citoyen avec l'appareil 

municipal, il est appropriée de créer un "Office du bénévolat"; 
 
 ATTENDU QUE les communications sont devenus un élément stratégiques de la 

gestion des ressources humaines; 
 
 ATTENDU les analyses effectuées par le service des Ressources humaines; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Comité plénier de procéder aux 

modifications des organigrammes des services des Travaux publics, Urbanisme, 
Génie, DSIC et de la Direction générale; de procéder aux abolitions et aux 
modifications de postes telles que prévues dans le rapport en annexe; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mettre sur pied le service de Direction des services à 

la clientèle et des services corporatifs qui regroupera le service des Ressources 
humaines et le module des relations publiques et de confier à ce nouveau service le 
mandat défini au présent rapport; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de nommer Madame Denyse Jomphe, directrice de ce 

nouveau service et de mandater la Direction générale d'effectuer les modifications de 
la stratégie de réaffectation selon le rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
325-96 NOMINATION - PRÉPOSÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire pour assurer le service au client d'embaucher des 

personnes préposées au prêt à la bibliothèque; 
 
 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 Mouza 
Elhers et France Lasalle, 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 
 



7.3 Loisirs 
 
7.3a 
326-96 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 3 000 $ - 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 
17 AVRIL 1996                                                                                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture 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) Aylmer Avenue Danse     500 $ 
 
 c) Fondation "Objectif:          2 000 $ 
  décrochage zéro" 
 
 Montant total de 3 000 $ 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 
 
7.3b 
327-96 INDEMNITÉ - RÉSERVE PARC RIVERAIN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer, dans le cadre du développement du dossier parc 

Riverain, a pris des réserves légales sur certaines propriétés; 
 
 ATTENDU QUE sur certaines des propriétés aucune suite n'a été donnée à ces 

réserves; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l'une de ces propriétés demande une indemnité; 
 
 ATTENDU QUE le paiement d'une indemnité dans de pareille circonstance est 

légalement prévue; 
 
 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 Me Pierre Leduc à 
offrir au représentant du propriétaire une indemnité selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à la réserve parcs et terrains de 

jeux 591100998000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.3c 
328-96 ACHAT DE BILLET - GALA LOISIRS OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la sixième édition du Gala Loisir Outaouais aura lieu le 5 juin 

1996 à l'Agora de la Maison du Citoyen de Hull; 
 
 ATTENDU QUE certains organismes d'Aylmer ont déposé des candidatures dans 

différentes catégories; 
 
 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 billet pour 
une table de 10 personnes au coût de 145 $ pris à même le poste budgétaire 
211200000911. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

211200000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
329-96 LES CENT VISAGES - SUBVENTION 1996 AU MONTANT DE 1 855 $ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 1996 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 
 
7.3e 
330-96 ASSOCIATION DU PATRIMOINE D'AYLMER - SUBVENTION 1996 AU 

MONTANT DE 1 800 $ ET RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE 
D'ENTENTE ET L'ENTENTE DE LOCATION                                                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 1995 et l'entente de location 1995; 



 
 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 1995; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1996 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 1996, i.e. la 

somme de 1 800 $ au poste 271110000928 à titre de subvention à l'Association du 
patrimoine pour l'année 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
331-96 RÉSERVE CULTURELLE - RÉAPPROPRIATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, par les résolutions 078-94, 650-95 et 108-96, 

engageait des fonds de la réserve culturelle, poste budgétaire 59111000000, pour 
défrayer les coûts d'une étude de faisabilité d'une programmation préliminaire et 
d'une expertise en équipements de cuisine; 

 
 ATTENDU QUE les coûts réels de ces trois (3) engagements ont été moindres que 

les montants engagés; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale, de réaffecter à la réserve culturelle, poste 
budgétaire 59111000000, les montants suivants: 

 
 1) 6 561,62 $ - solde à l'engagement autorisé par la résolution 078-94; 
 
 2) 7 627,00 $ - solde à l'engagement autorisé par la résolution 650-95; 
 
 3) 1 000,00 $ - totalité de l'engagement autorisé par la résolution 108-96. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
332-96 TARIFICATION TAUX HORAIRE HEURES DE GLACE - ARÉNAS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le service des Loisirs de la Ville d'Aylmer opère deux arénas; 
 
 ATTENDU QUE les utilisateurs des arénas doivent payer des frais de location pour 

chaque 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 tarification des taux 
horaire des heures de glace des deux arénas tel que présenté dans le rapport en 
annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 
333-96 CLUB DE VOILE GRANDE-RIVIÈRE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 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 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 du montant prévu au bail. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3i 
334-96 AMÉNAGEMENT SALLE ÉLECTRONIQUE - PROGRAMME INTERNET 

- BIBLIOTHÈQUE                          
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a déjà approuvé par résolution (#149-96) 

l'adhésion au programme Internet du Gouvernement du Québec à la Bibliothèque 
municipale; 

 
 ATTENDU QUE la bibliothèque recevra 3 postes internet; 
 
 ATTENDU QUE ces 3 postes se rajouteront au poste SPE et au poste cd-rom 

existants; 
 
 ATTENDU QUE la gestion, la surveillance et la consultation de ces 5 postes 

requièrent un espace propice et particulier; 
 
 ATTENDU QUE l'aménagement d'un tel espace représente des coûts; 
 
 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) accepte l'aménagement de l'actuelle salle "Large Vision" en salle électronique; 
 
 2) autorise une dépense de 11 500 $ + taxes pour l'aménagement de cette salle; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
335-96 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - 78 RUE PRINCIPALE - 

CHEVALIERS DE COLOMB                                                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la résolution no. 655-95 du 3 octobre 1995 qui donnait l’avis d’intention 

et l’accord final au projet des Chevaliers de Colomb; (N/D  803-161) 
 
 ATTENDU les commentaires du Comité du Patrimoine lors de sa réunion du 6 mai 

1996; 
 
 ATTENDU QUE le représentant des Chevaliers de Colomb (P. Montambault) a été 

consulté le 14 mai 1996 et qu'il a donné son accord verbal à certaines modifications 
demandées par le Comité du Patrimoine et recommandées par le Service 
d'urbanisme. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 1 mai 1996 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 pour le bâtiment des Chevaliers de Colomb au 78 rue Principale afin de 
permettre la réalisation d’une terrasse en façade des rues Principale et Bancroft tel 
que le tout montré en Annexe 2 avec les modifications suivantes: 

 
 1- Mettre un treillis sous la terrasse afin de cacher la fondation; 
 
 2- L'escalier avant devra être de forme demi-conique (plus étroit vers le haut, 

élargissant vers le bas); 
 
 3- Les balustres (poteaux) devraient être carrés et non en forme de «sifflet» et être 

en bois ouvré; - avoir une rampe assortie; 
 
 4- On devrait sortir la «tête» des balustres à tous les 8 pieds; 
 
 5- La rampe d'accès pour les personnes handicapées devra être localisée et 

construite de façon à ne pas briser la symétrie. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
336-96 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - 72 RUE PRINCIPALE - LOT 760, 

VILLAGE D’AYLMER                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 



 
 ATTENDU la résolution no. 61-89 du 7 février 1989 approuvant la réalisation des 

aménagements paysagers pour le 72 rue Principale; (N/D  801-2-106) 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 30 avril 1996 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 pour le 72 rue Principale afin d’accepter l’aménagement du 
stationnement arrière en gravier pour éviter des problèmes potentiels de drainage.  

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de rembourser à partir du poste budgétaire 

513989000000, le montant de 6 000 $ qui avait été encaissé pour la finalisation du 
stationnement suite à la finalisation du stationnement à l’exclusion du pavage. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
337-96 DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIÉNATION - 

CLUB DE GOLF KINGSWAY - PARTIES DE LOTS 22 ET 23 DU RANG 7, 
CANTON DE HULL                                                                                                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 9 mai 1996 et ses 

annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution.  (N/D: 
507-2-393) 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d'appuyer favorablement la demande 
d'utilisation non agricole et d'aliénation affectant les parties de lots 22 et 23 du rang 
7, Canton de Hull, visant à agrandir vers l'ouest le golf existant afin d'y aménager un 
parcours de 9 trous. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
338-96 APPROBATION D’UN PLAN DE SUBDIVISION ET ACQUISITION D’UNE 

SURLARGEUR DE RUE - CHEMIN KLOCK                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller  André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 9 mai 1996 et ses 

annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. (N/D  
802-2-924) 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d'approuver  le plan de subdivision d’une 
partie du lot 22, rang 5, Canton de Hull, préparé par l’arpenteur-géomètre Jacques 
Bérubé, daté du 15 avril 1996 et portant la minute 1561. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver la promesse de vente du lot 22-14 du rang 5, 

Canton de Hull, d’une superficie de 184,7 mètres carrés telle qu’annexée au présent 
rapport et la lettre d’engagement relative à la cession éventuelle de servitudes de 



passage et de terrain requis pour l’établissement de passages, sentiers et rue qui 
seront exigés en vertu du PPU équestre à être approuvé par le Conseil et tout autre 
document relatif au présent dossier. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer l’acte 

d’acquisition de la surlargeur de rue, soit le lot 22-14 du rang 5, Canton de Hull telle 
que décrite dans ladite promesse de vente. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 

relatif au présent dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
339-96 DEMANDE AU MTQ - CONFORMITÉ DU LOT 1152 PTIE ET 1153 PTIE 

DU VILLAGE D’AYLMER                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer est à étudier une demande de développement du 

lot 2016-1, 2016 partie, 2170-3 et 2170-4 du Village d’Aylmer appartenant à M. 
Yoland La Casse et M. Harry Adams et que ce projet implique l’ouverture officielle 
du prolongement de la rue Front au nord de McConnell-Laramée;  (N/D  801-2-140 / 
906-4-3) 

 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a procédé à des 

expropriations pour la construction du boulevard McConnell-Laramée; 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a acquis de M. Yoland La 

Casse, la parcelle 2016-3 du Village d’Aylmer pour permettre le prolongement de la 
rue Front, au nord de McConnell-Laramée; (annexe 1) 

 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a exproprié M. Yoland La 

Casse pour ajouter la parcelle 2016-2 du Village d’Aylmer au lot 1152 partie et 1153 
partie du Village d’Aylmer, propriété de M. George Ayoub, de façon à ce que cette 
propriété est façade sur une rue et un accès partiel; (annexe 1) 

 
 ATTENDU QUE l’accès sur une rue que procurerait le lot 2016-2 du Village 

d’Aylmer à la propriété de M. Ayoub (lots 1152 partie et 1153 partie) n’est pas 
conforme à la réglementation de zonage de la ville d’Aylmer et qu’aucun projet ni 
rue ne serait autorisé par la ville d’Aylmer à partie du lot 2016-2; 

 
 ATTENDU QUE le lot 2016-1 partie (parcelle A) du Village d’Aylmer , propriété 

de M. Yoland La Casse, enclave le lot de M. Ayoub situé à l’est; (annexe 1) 
 
 ATTENDU QUE toute cette situation qui résulte des expropriations du ministère 

des Transports du Québec cause un préjudice à la propriété de M. Ayoub en 
l’obligeant à négocier avec M. La Casse pour le développement de son terrain; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au ministère des transports du Québec de soumettre 

des propositions à la Ville afin de résoudre cette problématique, entre autres par 
l’acquisition du lot 2016-1 partie du Village d’Aylmer de M. La Casse pour le 
transférer à M. Ayoub et lui permettre ainsi des accès adéquats et conformes à la 
réglementation municipale et la récupération du lot 2016-2 de M. Ayoub pour le 
remettre à la Ville de façon à ce qu’aucun accès ne puisse être construit sur cette 
parcelle qui doit, de toute façon, être incluse à l’intérieur de l’emprise de rue 



(prolongement de la rue Front). 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer tiendra le MTQ responsable de toute 

conséquence et réclamation causées par ce préjudice. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
340-96 TROTTOIR RUE JEAN-DELISLE - MANDATS POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS                                                                                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la construction d'un trottoir sur la rue Jean-Delisle nécessite 

l'embauche d'un laboratoire pour effectuer le contrôle de la qualité des matériaux; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater, conformément à la politique 

d'embauche des services professionnels de la Ville, le laboratoire GMM Consultants 
Inc. afin d'effectuer le contrôle de la qualité des matériaux lors de la construction 
d'un trottoir sur la rue Jean-Delisle, le tout selon le barème de l'Association des 
laboratoires d'essais du Canada. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
341-96 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE BORDURE, DE 

TROTTOIR, DE COUCHE DE BASE, DE COUCHE D'USURE ET 
D'ÉCLAIRAGE DU PROJET CLETREM, PHASE I                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 28576856 Québec Inc. 

(Investissement CLETREM Inc.) en date du 29 septembre 1993 pour le projet 
domiciliaire Cletrem 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 # 91-020-1-APP en date du 30 avril 1996; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du directeur du service du 

Génie et de la direction générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux de 
bordure, de trottoir, de couche de base, de couche d'usure et d'éclairage en date du 12 
février   1996,  le  tout  tel   qu'énuméré  dans  le   rapport  du   service  du  Génie # 
91-020-1-APP en date du 30 avril 1996 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
342-96 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS ET 

DE FONDATION GRANULAIRE DU PROJET CLETREM, PHASE I              
        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 28576856 Québec Inc 

(investissement CLETREM In.) en date du 29 septembre 1993 pour le projet 
domiciliaire Cletrem 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 # 91-020-1-APP en date du 30 avril 1996; 

 
 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 en date du 12 février 1996, le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du Génie # 91-020-1-APP en date du 30 avril 1996 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
343-96 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, 

DE FONDATION GRANULAIRE, DE BORDURE, DE TROTTOIR, DE LA 
COUCHE DE BASE, DE LA COUCHE D'USURE ET D'ÉCLAIRAGE DU 
PROJET CLETREM, PHASE V                                                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 28576856 Québec Inc 

(Investissement CLETREM Inc.) en date du 29 septembre 1993 pour le projet 
domiciliaire Cletrem Ph. V; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du Génie # 91-020-V-APP en date du 30 avril 1996; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du directeur du service du 

Génie et de la direction générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'aqueduc, d'égouts, de fondation granulaire, de bordure, de trottoirs, de couche de 
base, de couche d'usure et d'éclairage en date du 12 février 1996, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 91-020-V-APP en date du 30 avril 
1996 qui fait partie intégrante de cette résolution. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
344-96 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS ET 

DE FONDATION GRANULAIRE DU PROJET PARC RIVERMEAD, 
PHASE 3.1   

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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, 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-3-APP en date du 30 avril 1996; 

 
 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 en date du 11 janvier 1996, le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du Génie # 89-038-C-3-APP en date du 30 avril 1996 qui 
fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
345-96 ABANDON TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS - 

RÈGLEMENT 736-96                                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le règlement 736-96 prévoit des travaux de reconstruction de 

trottoirs sur les rues Bancroft et Parker entre Principale et Eardley; 
 
 ATTENDU QUE lors du plénier du 7 mai dernier, le conseiller du quartier 3 a 

demandé à ce que les travaux prévus pour le trottoir sur la rue Bancroft ne soient pas 
réalisés et qu'ils soient remplacés par des travaux de pavage de la rue Parker entre 
Principale et Eardley; 

 
 ATTENDU QU'afin de financer les travaux de pavage de la rue Parker un autre 

règlement d'emprunt devra être adopté; 
 
 ATTENDU QUE les travaux de pavage et de trottoir sur la rue Parker entre 

Principale et Eardley seront réalisés en un seul projet et qu'il y a lieu de simplifier 
leur mode de financement; 

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

résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de ne pas réaliser les travaux de trottoir des rues 

Parker et Bancroft prévus au règlement 736-96; 



 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de financer les travaux de pavage et de trottoir 

sur la rue Parker entre Principale et Eardley à même un autre règlement d'emprunt 
qui sera adopté à une séance ultérieure. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
346-96 DÉMOLITION - ÉDIFICE TIBÉRIUS ET DE LA STATION DE POMPAGE 

LAKEVIEW                                                                                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la station de pompage Lakeview n'est plus utilisée et que le terrain 

est cédulé pour y créer un parc. 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a identifié que cet édifice constitue 

un danger pour les citoyens. 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a reçu des soumissions pour la 

démolition de cet édifice en même temps que le chalet Tibérius. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics de démolir cet édifice 

selon les soumissions reçues et d'imputer les coûts au poste 28154-531 "Réparation 
d'édifices" et réserve autre engagement au poste budgétaire 514100000000. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
347-96 TOURNOI DE BALLE ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 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 Boisbriand. 

 
 ATTENDU QUE le tournoi de balle aura lieu du 7 au 9 juin 1996 et que les profits 

seront versés à la Fondation du diabète pour enfants. 
 
 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 du diabète pour enfants pour la corvée du printemps et que le fond de 
la corvée de l'automne 1996 soit versé au fond social des employés des Travaux 
publics.  

 
 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 les employés du Service des travaux publics qui participent au 
tournoi, un 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 rebuts aux conditions 

énoncées ci-haut et de permettre l'utilisation d'une fourgonnette lors de la fin de 
semaine du 7 juin 1996. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6c 
348-96 PAVAGE RUE PORTAGE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'une politique de pavage de bouts de rue a été soumise par la 

Commission des travaux publics et génie et adoptée par le Conseil au cours de 
l'année 1995. 

 
 ATTENDU QUE la rue Portage faisait partie de la liste des bouts de rues à être 

pavées et qu'il était prévu de paver cette rue lors du développement de la phase I du 
projet des Vignots.  

 
 ATTENDU QUE la réalisation de la phase I au projet des Vignots est reportée à une 

date indéterminée.  
 
 ATTENDU QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Service des travaux publics à 

procéder au pavage du bout de la rue Portage et ce à même le budget d'opération des 
travaux publics. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
349-96 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA POLICE - DU 12 AU 18 MAI 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les corps policiers du Québec tiennent, du 12 au 18 mai 1996, la 

Semaine de la police; 
 
 ATTENDU QUE la Semaine de la police 1996 a pour objectif 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 à 
l'égard des services policiers; 

 
 IL EST RÉSOLU de proclamer la semaine du 12 au 18 mai 1996, la Semaine de la 

police sous le thème:  "La police et vous:  Un travail d'équipe". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
350-96 AUTORISATION DE VENTE - LOT 18C-484, RANG 1 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE lors de la vente d'immeubles pour taxes impayées le 29 mars 

1996, la Ville s'est portée acquéreur du lot 18C-484, rang 1 pour le montant des taxes 
dues à savoir 3 823,41 $; 

 
 ATTENDU QUE Mme Rachel Guertin et M. Denis Guertin offrent d'acheter ledit 

lot 18C-484 pour la somme de 3 823,41 $; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité juge opportun de se départir de cet immeuble dont 

la valeur au rôle est 100 $. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la vente du lot 18C-484, rang 1 à Denis et Rachel 

Guertin pour la somme de 3 823,41 $, sans aucune garantie, au risque et péril des 
acquéreurs et sujet au droit de retrait d'un an prévu à l'article 521 de la loi sur les 
Cités et Villes. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les acquéreurs assument tous les honoraires 

professionnels reliés à cette transaction. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer tout document 

pour donner suite aux présentes. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
351-96 NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 André Touchet comme maire suppléant 

pour la période du 21 mai 1996 au 20 septembre 1996. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 



352-96 GOLF MINIATURE - PROJET D'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE 
"JEUNE ENTREPRISE"                                                                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, à son plénier du 28 juin 1995, demandait au Service 

des loisirs d'assumer temporairement l'opération du golf miniature municipal à la 
Marina jusqu'à la mise sur pied d'un projet d'intégration communautaire "Jeune 
Entreprise"; 

 
 ATTENDU QUE plusieurs ressources du milieu éducatif, communautaire, 

économique et municipal se sont réunies en vue de favoriser la prise en charge du 
golf miniature municipal par une entreprise gérée par des jeunes entrepreneurs 
d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le but visé est de leur faire vivre, d'une manière concrète, le 

fonctionnement d'une entreprise tout en leur procurant un travail d'été. 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service du développement 

économique et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise la 
prise en charge du golf miniature municipal par un projet d'intégration 
communautaire "Jeune Entreprise" pour la saison d'été 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
353-96 AUTORISATION D'OPÉRER UN COMMERCE DE LOCATION DE 

PRODUITS RÉCRÉATIFS                                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'entreprise Vectron, représentée par son président, monsieur 

Alain Grenier, désire offrir un service de location de produits récréatifs tels que des 
vélos nautiques (SURFBIKE), des bicyclettes et des patins à roues alignées sur le site 
de la plage publique de la Marina d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE ce commerce axé sur les plaisirs familiaux rencontre les attentes 

et orientations de la Ville quant au développement de la Marina; 
 
 ATTENDU QUE ce commerce contribuera au développement touristique de la ville 

d'Aylmer. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du Service de développement 

économique et l'approbation de la Direction générale que le Conseil autorise la firme 
Vectron d'offrir un service de location de produits récréatifs sur le site de la plage 
publique de la Marina d'Aylmer. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les revenus générés par l'exploitation de 

cette concession soient transférés à la réserve Marina. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
354-96 AUTORISATION - PARTICIPATION FINANCIÈRE - CONCOURS 

"DEVENEZ ENTREPRENEUR(E) - ÉDITION 1996                                               



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'en 1995, le Conseil avait autorisé une participation financière de 

500$ au concours "Devenez Entrepreneur(e)" organisé par les collèges de la région 
de l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE le Service de développement économique, dans le cadre de ses 

activités promotionnelles de 1996, a prévu un montant de 500$ comme contribution 
financière au concours "Devenez Entrepreneur(e)" - édition 1996; 

 
 ATTENDU QUE le comité organisateur désire une participation financière de la 

Ville d'Aylmer à ce concours à savoir, une bourse de 500$ à être remise à la 
personne qui produit le meilleur plan d'affaires pour la ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le Commissaire au développement économique de la ville 

d'Aylmer participe au comité de sélection qui analyse les plans d'affaires déposés par 
les participants. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de développement 

économique et l'approbation de la Direction générale, que le Conseil offre une bourse 
de 500$ au meilleur plan d'affaires pour la ville d'Aylmer dans le cadre du concours 
"Devenez Entrepreneur(e) - édition 1996. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

211210000346 - promotion 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9d 
355-96 AUTORISATION A.P.I.C.A. - KIOSQUES DE VENTES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'Association des professionnels, industriels et commerçants 

(APICA) organise pour la cinquième année consécutive 3 journées sans taxe en 1996 
(20 mai, 5 août et 14 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 20 mai, sur le site du stationnement du premier aréna avec accès aux 

toilettes de ce même aréna; 
 
 - le 5 août, sur le site du stationnement du premier aréna avec accès aux toilettes 

de ce même aréna; 
 



 - le 14 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 de sécurité engendrés par 

l'utilisation de l'aréna sont pris au budget 211210000346. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE la responsabilité des autres coûts reliés à ces 

événements soient à la charge de l'APICA. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

211210000346 - promotion. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9e 
356-96 AUTORISATION PARTICIPATION FINANCIÈRE - LES JEUNES 

ENTREPRISES DE L'OUTAOUAIS - GALA DU 16 MAI 1996                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'en 1995, le Conseil avait autorisé une participation financière de 

500$ aux Jeunes Entreprises de l'Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE le Service de développement économique, dans le cadre de ses 

activités promotionnelles de 1996, a prévu un montant de 500$ comme contribution 
financière aux Jeunes Entreprises de l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE pour 1996, les Jeunes Entreprises de l'Outaouais sollicitent à 

nouveau l'implication de la Ville auprès des jeunes entrepreneurs d'Aylmer en 
réservant une table corporative au montant de 300$ à l'occasion de leur Gala du 16 
mai 1996. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE, suite à la recommandation du Service de développement 

économique et l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise la 
réservation d'une table corporative au montant de 300$ à l'occasion du Gala des 
Jeunes Entreprises de l'Outaouais le 16 mai 1996. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

211210000346 - promotion. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
357-96 APPUI POUR UN NOUVEAU PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE - 



BACCALAURÉAT INTERNATIONAL                                                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levc 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la mondialisation des marchés, l'ouverture des frontières et l'avènement 

de l'interculturalisme planétaire; 
 
 ATTENDU QU'en conséquence, la culture du marché du travail est en totale 

mutation; 
 
 ATTENDU QUE les ressources humaines doivent être formées spécifiquement pour 

relever les défis de la globalisation du XXIième siècle; 
 
 ATTENDU QUE le Regroupement pour un nouveau programme préuniversitaire 

dans l'Outaouais propose de mettre sur pied un programme de baccalauréat 
international pour la région de l'Outaouais, reconnu par l'Organisation du 
Baccalauréat International (OBI) de Genève, Suisse. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil donne son appui moral au Regroupement pour 

un nouveau programme préuniversitaire dans l'Outaouais pour l'implantation d'un 
programme de baccalauréat internationl reconnu par l'Organisation du Baccalauréat 
International (OBI) de Genève, Suisse. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
358-96 PROCLAMATION - SEMAINE DES TRAVAUX PUBLICS - DU 29 MAI AU 

5 JUIN 1996                                                                                                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'Association des Travaux Publics d'Amérique (A.T.P.A.) 

organise une "Semaine des Travaux Publics" québécoise qui se tiendra du 29 mai au 
5 juin prochain et que la Ville de Loretteville 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 29 mai au 5 juin 1996 "Semaine des 

travaux publics". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
359-96 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOIRÉE WESTERN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 10 billets au coût de 7,50 $ chacun pour une 

soirée western au profit de F.A.J.O. qui aura lieu le 10 mai au Centre Aydelu. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
360-96 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - TOURNOI DE GOLF 

FONDATION «DÉCROCHAGE ZÉRO»                                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 4 billets au coût de 65 $ chacun pour le 

tournoi de golf au profit de la fondation «Objectif Décrochage zéro» qui aura lieu le 
23 juin 1996 au club de golf Kingsway. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
361-96 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF - A.P.I.C.A. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe au tournoi de golf de l'A.P.I.C.A. 

devant se dérouler le 28 mai 1996 au Club de golf Kingsway par l'acquisition de 4 
billets au coût de 50 $ chacun pour la participation des conseillers 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 211210000346 (Promotions - 

Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
362-96 DEMANDE AU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE 

DU QUÉBEC - MODIFICATION - PÉRIODE DE VIDANGE DE FOSSES 
SEPTIQUES                                                                                                                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la réglementation provinciale relative aux fosses septiques exige 

qu'une fosse septique soit vidangée tous les deux (2) ans, mais que cette 
réglementation date de 1981; 

 
 ATTENDU QUE depuis les quinze (15) dernières années il y a eu émergence de 

nombreuses nouvelles technologies, relativement à l'utilisation et à la vidange des 
fosses septiques; 

 
 ATTENDU QUE l'application d'une nouvelle réglementstion en matière de vidange 

de fosses septiques occasionnera indubitablement les coûts de service additionnels 
pour la Ville, qui se traduiront par une hausse de la facture de taxe du citoyen; 

 
 ATTENDU QUE le citoyen québécois est déjà surtaxé et que depuis cinq (5) ans 

l'endettement de chaque citoyen québécois a augmenté de 35 % (suite à des 



initiatives des gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux); 
 
 ATTENDU QUE le phénomène de la population vieillissante n'est pas étranger à 

Aylmer et que beaucoup de propriétés desservies par une fosse septique sont 
occupées par une (1) ou au maximum deux (2) personnes ce qui tend à rendre 
caduque l'obligation de vidanger tous les deux (2) ans; 

 
 ATTENDU QUE bon nombre de citoyens ont fait valoir leur sens des 

responsabilités vis à vis de l'environnement et ont plutôt suggéré le recours à un 
programme d'éducation et de plus grande sensibilisation relativement à l'utilisation et 
à l'entretien des fosses septiques; 

 
 ATTENDU QU'une soirée de consultation tenue par la Ville, et à laquelle ont 

participé une centaine de propriétaires dont les propriétés sont desservies par une 
fosse septique, a eu pour résultat que tous sans exception se sont opposés avec 
véhémence à l'idée d'une réglementation qui les obligerait à vidanger leurs fosses 
septiques tous les deux (2) ans, présumant par ce fait, leur irresponsabilité face à 
l'environnement; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'assurer une meilleure préservation de l'environnement 

via un programme d'éducation et de sensibilisation du citoyen, pour la Ville, 
relativement à l'utilisation et à la vidange des fosses septiques; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu et que la Ville a l'intention d'instaurer un programme 

d'inspection systématique des fosses septiques localisées sur son territoire; 
 
 ATTENDU QUE au cours de la dernière année, la Ville a procédé au répertoriage et 

à la localisation de toutes les fosses septiques sur son territoire et que cet exercice a 
eu pour résultat de responsabiliser les citoyens face à la vidange de leurs fosses 
septiques et n'a pas démontré l'urgence d'avoir recours à une réglementation 
obligeant la vidange des fosses septiques tous les deux (2) ans. 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au Ministère de l'Environnement et de la Faune du 

Québec de préciser et justifier sa plus récente position relativement à la vidange 
périodique des fosses septiques et/ou de considérer/suggérer toute autre intervention 
susceptible de sensibiliser et de responsabiliser davantage le citoyen en matière 
d'utilisation et d'entretien de sa fosse septique, pour mieux protéger et préserver 
l'environnement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
8.2a 
363-96 APPUI U.M.Q. LOI 135 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la taxe sur les revenus bruts des entreprises de 

télécommunications, de distribution de gaz ou d'électricité (TGE) a été instaurée par 
le Gouvernement du Québec pour compenser les municipalités qui ne reçoivent 
aucun impôt foncier de la part de ces entreprises pour leurs équipements et leurs 
réseaux; 



 
 ATTENDU QUE les revenus de cette taxe ont toujours été exclusivement réservés - 

et équitablement redistribués - à l'ensemble des municipalités québécoises; 
 
 ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec s'apprête, avec le projet de loi 135, à 

effectuer une ponction de 46,4 millions $ dans l'enveloppe de la TGE; 
 
 ATTENDU QUE ce projet de loi, s'il est adopté, permettra également au 

Gouvernement du Québec de s'approprier, en partie ou en totalité et ce, par simple 
décret du Conseil des ministres, les revenus de la TGE qui, en 1995, représentaient 
une enveloppe de 336 millions $ 

 
 ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec n'a nullement consulté le monde 

municipal avant d'annoncer son intention de piger dans la TGE; 
 
 ATTENDU QUE l'Union des municipalités du Québec a dénoncé le projet de loi 

135 et proposé un plan d'action visant à bloquer celui-ci; 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 D'appuyer l'Union des municipalités du Québec dans ses démarches visant à bloquer 

l'adoption du projet de loi 135; 
 
 De donner suite, dans les plus brefs délais, au plan d'action suggéré par l'Union des 

municipalités du Québec; 
 
 De faire part au Premier ministre du Québec, au ministre des Affaires municipales, 

au Chef de l'Opposition officielle, à la porte-parole de l'Opposition en matière 
municipale, ainsi qu'au député local, de l'appui de la municipalité aux démarches 
entreprises par l'Union des municipalités du Québec dans ce dossier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
364-96 AUTORISATION - TOURNOI DE GOLF DE L'A.P.I.C.A 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'A.P.I.C.A. tiendra son tournoi de golf annuel le 28 mai prochain 

au club de golf Kingsway. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 4 billets au coût de 50 $ chacun comprenant 

le golf et le souper. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
365-96 ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LA CIE OMNIMAGE ET LA 

VILLE D'AYLMER                          
            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 



 
 ATTENDU QUE la Cie Omnimage désire s'associer à la Ville d'Aylmer dans un 

partenariat d'échange de services dans le domaine de l'inforoute; 
 
 
 ATTENDU QUE cette association permettra à une entreprise de haute technologie 

de venir s'établir dans notre municipalité; 
 
 ATTENDU QUE ce partenariat d'une durée de 12 mois renferme les échanges de 

services suivants: 
 
 - L'entrepreneur négocie un bail de 12 mois pour un espace commercial de 600 

pieds carrés. 
 
 - L'entrepreneur est responsable de payer les frais d'installation des liens 

télécom. 
 
 En contrepartie, la Ville d'Aylmer paie immédiatement le contrat de conception des 

pages WEB (résolution No: 0288-96), valeur de $5,185.00 et son accès à 64KB pour 
une période de 12 mois d'une valeur de $8,410.00 et en plus d'un montant forfaitaire 
de $1,405.00 dont la contrepartie sera compensée par le partenaire via un échange de 
contenu WEB. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier de signer un protocole 

d'entente avec la Cie Omnimage établissant toutes les modalités de l'entente et selon 
les énoncés ci-haut énumérés. 

 
 Le Trésorier certifiant les fonds nécessaires aux postes budgétaires 213320000333 et 

21320000415. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
366-96 DÉPÔT DES 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 10.04.96 au 

02.05.96 
 
 b) Procès-verbal - Commission des travaux publics et Génie - Réunion du 

02.04.96 
 
 c) Procès-verbal - C.C.U. - Réunion du 13.03.96 
 
 d) Procédures et statistiques de vente pour taxes 
 
 e) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-159-96, 

700-161-96 et 740-96 
 
 f) Dépôt rapport financier et rapport du vérificateur exercice financier 1995 
 



 g) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 17 avril 1996 
 
 h) Liste des permis de construction - Avril 1996 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
367-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 ________________________  ___________________________ 
 MAIRE      GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 4 JUIN 1996  
 
 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 4 juin 1996 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers André Levac, André 

Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings, et André Touchet. 
 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Philippe Paquin, directeur Urbanisme 

et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du Conseil absents: 
  Les conseillers Donald Dupel, Louis Roy, Frank Thérien et Roger Mareschal. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Félicitations Centre Jeunesse - Tournoi "Hockey-balle" 1996 
 
 - Félicitations aux participants et aux organisateurs - Fleurs 
  de Macadam 
 

1. Période de questions et assemblée publique des items 6.1 à 6.4 
 

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MAI 1996 
 

4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 
 D'URBANISME                                                                                
 

 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à créer la 
  zone 493 H à même une partie de la zone 401 H (composée des lots 21A, 
  21B et 22 du rang 5, Canton de Hull) et d'y permettre de l'habitation 
  unifamiliale isolée (Hr) sur des terrains d'une superficie minimale 
  de 4 000 m2 et d'un frontage minimal de 60 mètres et des projets de 
  centre équestre 
 
 a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'autoriser dans 
  la zone résidentielle 428 H, de l'habitation unifamiliale isolée 
  (Hr) sur des terrains d'une superficie minimale de 4 000 m2 et d'un 
  frontage minimal de 60 mètres 
 
  a) avis de présentation 



  b) projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'exiger dans la 
  zone 416 H, pour les terrains des habitations unifamiliales isolées 
  (Hr), une superficie de 4 000 m2 et un frontage minimal de 60 mètres 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement        
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter à 
  l'article 5.3.1.2 l'alinéa i) concernant les normes d'aménagement 
  des restaurants ambulants afin de ne les permettre que dans 
  certaines zones spécifiques en plus d'ajouter la définition de 
  ceux-ci 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter dans 
  la zone 257 C, en plus des usages déjà autorisés, l'usage restaurant 
  ambulant motorisé 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement        
 
 4.6 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter dans 
  la zone 218 P/C, en plus des usages déjà autorisés, l'usage 
  restaurant ambulant motorisé 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.7 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter dans 
  la zone 251 C, en plus des usages déjà autorisés, l'usage restaurant 
  ambulant motorisé 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.8 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter dans 
  la zone 203 C, en plus des usages déjà autorisés, l'usage restaurant 
  ambulant motorisé 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.9 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter dans 
  la zone 217 H/C, en plus des usages déjà autorisés, l'usage restaurant 
  ambulant motorisé 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.10 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter dans 
  la zone 433 I, en plus des usages déjà autorisés, l'usage restaurant 
  ambulant motorisé 



 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.11 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de remplacer les 
  zones 207 H et 208 H par les zones 275 H et 276 H ainsi créées, 
  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 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 13.1.8   
  afin de réviser les normes régissant les systèmes de climatisation 
  centrale et les thermopompes 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 9.14   
  et aux chapitres X et XVII afin de réviser les normes relatives 
  au stationnement de véhicules commerciaux et régir l'entreposage 
  de remorques commerciales et de conteneurs 
 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à agrandir   
  les limites de la zone 361 H à même la zone 359 H (projet Carrefour 
  Champlain) afin d'y inclure une portion de terrain destinée à recevoir 
  des semi-détachés 
 
 6.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin:    
 
  1) de créer la zone 490 C/H à même une partie des zones 422 H et 
   423 I à l'ouest du chemin Vanier seulement 
 
  2) d'y autoriser des usages commerciaux et résidentiels; 
 
  3) d'ajouter des usages résidentiels, commerciaux et publics aux 
   usages résidentiels unifamiliaux isolés déjà autorisés dans la 
   zone 422 H résiduelle (nord du chemin Boucher) et de modifier 
   la dominance de la zone 422 C/H 
 
 6.5 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination de rues et   
  l'attribution de numéros civiques - Projet Carrefour Champlain 
  Phases 3 et 5 et rue cadastrée jusqu'au chemin Vanier 
 
 6.6 Règlement décrétant des travaux de pavage et de reconstruction d'un   
  trottoir sur la rue Parker entre la rue Principale et le chemin 
  Eardley et un emprunt de 114 000 $ 
 
 6.7 Règlement décrétant l'aménagement d'une voie de virage à l'intersection   
  Wilfrid Lavigne / Principale pour un montant de 57 600 $ et un emprunt 
  de 30 000 $ 
 6.8 Règlement décrétant l'acquisition de terrain pour le réservoir d'eau  
  potable et un emprunt de 152 000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 



 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S96-016 - Vente d'équipements de restauration et de   
   cuisine 
 
  d) Soumission S96-026 - Asphalte concassé recyclé 
 
  e) Item reporté 
 
  f) Soumission S96-028 - Aménagement intérieur de l'auberge Symmes 
 
  g) Item retiré 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandations diverses pour un total de 600 $ - Réunion de la 

Commission des loisirs et de la culture du 16 mai 1996 
 
  b) Félicitations Centre Jeunesse - Tournoi "Hockey-balle" 1996 
 
  c) Autorisation de signature protocole d'entente - Festival des 
   draveurs 1996 
 
  d) Autorisation de signature protocole d'entente - Fête de l'été   
   1996 
 
  e) Exemption permis d'affaire - Festival des draveurs 1996   
 
  f) Exemption permis d'affaire - Fête de l'été 1996  
   
 
  g) Exemption permis d'affaire - Fête nationale 1996    
 
 h) Autorisation heures de fermeture - Festival des draveurs 1996   
 
 i) Autorisation heures de fermeture - Fête de l'été 1996   
 
 j) Autorisation heures de fermeture - Fête nationale 1996   
 
 k) Autorisation vente de boissons alcooliques - Fête de l'été    
 1996 
 
 l) Autorisation d'installer un mât à la Marina d'Aylmer - C.V.G.R.    
 
 m) Autorisation - programmation spéciale du 22 juin    
 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
 a) Avis du Conseil municipal de la Ville d'Aylmer sur le premier   
  projet de schéma d'aménagement régional révisé de la Communauté 



  urbaine de l'Outaouais 
 
 b) Modification du libellé des exigences relatives à l'entente   
  protocolaire des aménagements paysagers dans le cadre des 
  plans d'ensemble 
 
 c) Voir item 9e 
 
 d) Demande d'utilisation non agricole - Usine de traitement des   
  lixiviats au site d'enfouissement Cook - Lot 21B-1 et partie 
  du lot 21B du rang 6, Canton de Hull 
 
 e) Modification avis d'intention et approbation finale phase 1A   
  et phase 2 (golf seulement), Plan d'ensemble projet résidentiel 
  Les Vieux Moulins 
 
 f) Mandat Service d'urbanisme - Comité organisateur Congrès   
  Association Québécoise d'Urbanisme 1997 
 
 g) Mandat évaluateur - Acquisition terrains de la Commission de   
  la Capitale Nationale 
 
 h) Demande de permis - Revêtement extérieur et enseigne - 51, rue   
  Principale - Règlement relatif au site du patrimoine 
 
 i) Demande de permis - Agrandissement du bâtiment à l'arrière - 60,   
  rue Principale - Règlement relatif au site du patrimoine 
 
 j) Demande de permis - Construction porte patio à l'étage - 97, rue 
  Princpale - Règlement relatif au site du patrimoine 
 
 7.5 Génie: 
 
 a) Réaménagement de la rue Principale du secteur Deschênes -   
  Orientation du Conseil 
 
 b) Travaux de pavage et de reconstruction de trottoir sur la rue   
  Parker entre la rue Principale et le chemin Eardley - Mandat 
  pour services professionnels 
 
 c) Reconstruction du pont Champlain - Position de la Ville d'Aylmer   
 
 d) Reconstruction du boul. Aylmer de Wychwood à Wychwood -   
  Demande aux compagnies d'utilités publiques de déplacer 
  un poteau et câbles 
 
 e) Mandat pour services professionnels - Voie de virage Principale   
  /Wilfrid-Lavigne 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
 a) Revêtement chalet Lakeview et peinture Place des Pionniers   
 
 b) Feux de piétons - Sheraton/148 
 
 7.7 Sécurité publique: 



 
  a) Stationnement prohibé - Chemin McConnell/Allen    
 
  b) Autorisation - Contribution financière - Congrès annuel de   
   l'Association  Canadienne des Chefs de Police (A.C.C.P.) 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Abrogation de la résolution 293-96 - Achat de billets -    
   Souper bénéfice de la Fondation Renaissance 
 
  b) Correction résolution 590-88 - Acquisition du lot 16A-1,   
   Rang 5, Canton de Hull 
 
  c) Mandat - Vente pour taxes 29 novembre 1996 
 
  d) Demande à la Commission municipale du Québec - Énumération   
   abrégée - Vente pour taxes 29 novembre 1996 
 
  e) Adoption d'un tarif des frais judiciaires en matière civile   
   et des droits de greffe applicables devant les cours 
   municipales 
  
  f) Appui École pré-maternelle d'Aylmer - Demande d'exemption de   
   taxes 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Félicitations aux participants et aux organisateurs - Fleur de   
  Macadam 
 
 b) Autorisation - Achat de billets - Soirée musicale québécoise   
 
 c) Autorisation - Acquisition chemin Stewart     
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE:  

   
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - 
   Du 08.05.96 au 16.05.96 
 
  b) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture 
   du 16 mai 1996 
  c) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 03.04.96 
 
  d) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - 
   Règlements 700-162-96, 2600-1-96 et 2900-2-96 
 
  e) Demande de changement de zonage - Atelier de production 
   alimentaire - 109 chemin Garden 
 



 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. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
368-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1a Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'exiger, pour les 

habitations unifamiliales isolées dans la zone résidentielle 322 H, des normes 
minimales relatives à la superficie brute de plancher (167 mètres carrés / 1 800 
pieds carrés), à la hauteur (1.5 étage), aux normes minimales de lotissement et 
à l'obligation d'un garage attenant 

 
 8.1b Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de modifier l'article 

5.3.1.2 de façon à permettre l'activité de service de repas à l'intérieur d'un 
bâtiment temporaire autorisé pour les chantiers de construction de bâtiment 
supérieur à 10 000 mètres carrés 

 
 8.2a Sympathie à la famille de M. Pierre Debain 
 
 8.2b Proclamation - Semaine de développement économique 
 
 8.2c Nomination Représentant au Conseil régional de développement de 

l'Outaouais (CRDO) 
 
 et en retirant l'item suivant: 
 
 7.4e Modification avis d'intention et approbation finale phase 1A et phase 2 (golf 

seulement), Plan d'ensemble projet résidentiel Les Vieux Moulins 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
3. 
369-96 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MAI 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 14 mai 1996 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 493 H À MÊME UNE PARTIE DE LA 
ZONE 401 H (COMPOSÉE DES LOTS 21A, 21B ET 22 DU RANG 5, 
CANTON DE HULL) ET D’Y PERMETTRE DE L’HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE (HR) SUR DES TERRAINS D’UNE SUPERFICIE 
MINIMALE DE 4 000 M2 ET D’UN FRONTAGE MINIMAL DE 60 MÈTRES 
ET DES PROJETS DE CENTRE ÉQUESTRE                                                          

 
 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 de manière à créer la zone 493 
H à même une partie de la zone 401 H (composée des lots 21A, 21B et 22 du rang 5, 
Canton de Hull) et d’y permettre de l’habitation unifamiliale isolée (Hr) sur des 
terrains d’une superficie minimale de 4 000 m2 et d’un frontage minimal de 60 
mètres et des projets de centre équestre. 

 
 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. 

 
4.1b projet de règlement 
370-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 493 H À MÊME UNE PARTIE DE LA 
ZONE 401 H (COMPOSÉE DES LOTS 21A, 21B ET 22 DU RANG 5, 
CANTON DE HULL) ET D’Y PERMETTRE DE L’HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE (HR) SUR DES TERRAINS D’UNE SUPERFICIE 
MINIMALE DE 4 000 M2 ET D’UN FRONTAGE MINIMAL DE 60 MÈTRES 
ET DES PROJETS DE CENTRE ÉQUESTRE                                                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 23 mai 1996 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 

l’approbation de la Direction générale d’adopter le projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage no. 700 de manière à créer la zone 493 H à même une partie de 
la zone 401 H (composée des lots 21A, 21B et 22 du rang 5, Canton de Hull) et d’y 
permettre de l’habitation unifamiliale isolée (Hr) sur des terrains d’une superficie 
minimale de 4 000 m2 et d’un frontage minimal de 60 mètres et des projets de centre 
équestre. 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 16 juillet 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AUTORISER DANS LA ZONE RÉSIDENTIELLE 428 H, DE 
L’HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HR) SUR DES TERRAINS 



D’UNE SUPERFICIE MINIMALE DE 4 000 M2 ET D’UN FRONTAGE 
MINIMAL DE 60 MÈTRES                                                                                        

 
 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 d’autoriser dans la zone 
résidentielle 428 H, de l’habitation unifamiliale isolée (Hr) sur des terrains d’une 
superficie minimale de 4 000 m2 et d’un frontage de 60 mètres. 

 
 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. 

 
4.2b projet de règlement 
371-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AUTORISER DANS LA ZONE RÉSIDENTIELLE 428 H, DE 
L’HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HR) SUR DES TERRAINS 
D’UNE SUPERFICIE MINIMALE DE 4 000 M2 ET D’UN FRONTAGE 
MINIMAL DE 60 MÈTRES                                                                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 23 mai 1996 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 d’autoriser dans la zone résidentielle 428 H, de 
l’habitation unifamiliale isolée (Hr) sur des terrains d’une superficie minimale de    4 
000 m2 et d’un frontage de 60 mètres. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 juillet 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’EXIGER DANS LA ZONE 416 H, POUR LES TERRAINS DES 
HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES (HR), UNE SUPERFICIE 
MINIMALE DE 4 000 M2 ET UN FRONTAGE MINIMAL DE 60 MÈTRES    

 
 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 d’exiger dans la zone 416 
H, pour les terrains des habitations unifamiliales (Hr), une superficie minimale de 4 
000 m2 et un frontage minimal de 60 mètres. 

 
 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. 

 
4.3b projet de règlement 



372-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 
D’EXIGER DANS LA ZONE 416 H, POUR LES TERRAINS DES 
HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES (HR), UNE SUPERFICIE 
MINIMALE DE 4 000 M2 ET UN FRONTAGE MINIMAL DE 60 MÈTRES   
   

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 23 mai 1996 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 d’exiger dans la zone 416 H, pour les terrains des 
habitations unifamiliales (Hr), une superficie minimale de 4 000 m2 et un frontage 
minimal de 60 mètres. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 juillet 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER À L’ARTICLE 5.3.1.2 L’ALINÉA I) CONCERNANT  LES 
NORMES D’AMÉNAGEMENT DES RESTAURANTS AMBULANTS AFIN 
DE NE LES PERMETTRE QUE DANS CERTAINES ZONES SPÉCIFIQUES 
EN PLUS D’AJOUTER LA DÉFINITION DE CEUX-CI                          
  

 Le conseiller André Touchet 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 d’ajouter à l’article 5.3.1.2 
l’alinéa i) concernant les normes d’aménagement des restaurants ambulants afin de 
ne les permettre que dans certaines zones spécifiques en plus d’ajouter la définition 
de ceux-ci; 

 
 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. 

 
4.4b projet de règlement 
373-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER À L’ARTICLE 5.3.1.2 L’ALINÉA I) CONCERNANT  LES 
NORMES D’AMÉNAGEMENT DES RESTAURANTS AMBULANTS AFIN 
DE NE LES PERMETTRE QUE DANS CERTAINES ZONES SPÉCIFIQUES 
EN PLUS D’AJOUTER LA DÉFINITION DE CEUX-CI                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement no. 565-92 concernant les 

restaurants ambulants motorisés et non motorisés; 
 



 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 23 mai 1996 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
(N/D  506-2-622) 

 
 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 d’ajouter à l’article 5.3.1.2 l’alinéa i) concernant 
les normes d’aménagement des restaurants ambulants afin de ne les permettre que 
dans certaines zones spécifiques en plus d’ajouter la définition de ceux-ci; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 juillet 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.5a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER DANS LA ZONE 257 C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L’USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                  

 
 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 d’ajouter dans la zone 257 
C, en plus des usages déjà autorisés, l’usage restaurant ambulant motorisé. 

 
 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. 

 
4.5b projet de règlement 
374-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER DANS LA ZONE 257 C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L’USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le projet de règlement de zonage général établissant les normes 

d’aménagement des restaurants ambulants afin de remplacer l’ancien règlement no. 
565-92; (N/D  506-2-622) 

 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 22 mai 1996 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 d’ajouter dans la zone 257 C, en plus des usages 
déjà autorisés, l’usage restaurant ambulant motorisé; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 juillet 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.6a avis de présentation 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 
D’AJOUTER DANS LA ZONE 218 P/C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L’USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                 
  

 Le conseiller André Levac 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 d’ajouter dans la zone 218 
P/C, en plus des usages déjà autorisés, l’usage restaurant ambulant motorisé. 

 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. 

 
4.6b projet de règlement 
375-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER DANS LA ZONE 218 P/C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L’USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le projet de règlement de zonage général établissant les normes 

d’aménagement des restaurants ambulants afin de remplacer l’ancien règlement no. 
565-92; (N/D  506-2-622) 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 22 mai 1996 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 d’ajouter dans la zone 218 P/C, en plus des usages 
déjà autorisés, l’usage restaurant ambulant motorisé; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 juillet 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.7a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER DANS LA ZONE 251 C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L’USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                 
  

 Le conseiller André Levac 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 d’ajouter dans la zone 251 
C, en plus des usages déjà autorisés, l’usage restaurant ambulant motorisé. 

 
 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. 

 
4.7b projet de règlement 
376-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER DANS LA ZONE 251 C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 



AUTORISÉS, L’USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le projet de règlement de zonage général établissant les normes 

d’aménagement des restaurants ambulants afin de remplacer l’ancien règlement no. 
565-92; (N/D  506-2-622) 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 22 mai 1996 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 d’ajouter dans la zone 251 C, en plus des usages 
déjà autorisés, l’usage restaurant ambulant motorisé; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 juillet 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.8a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER DANS LA ZONE 203 C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L’USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                 
  

 Le conseiller Alain Labonté 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 d’ajouter dans la zone 203 
C, en plus des usages déjà autorisés, l’usage restaurant ambulant motorisé. 

 
 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. 

 
4.8b projet de règlement 
377-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER DANS LA ZONE 203 C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L’USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU le projet de règlement de zonage général établissant les normes 

d’aménagement des restaurants ambulants afin de remplacer l’ancien règlement no. 
565-92; (N/D  506-2-622) 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 22 mai 1996 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 d’ajouter dans la zone 203 C, en plus des usages 
déjà autorisés, l’usage restaurant ambulant motorisé; 



 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 juillet 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.9a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER DANS LA ZONE 217 H/C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L’USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                  

 
 Le conseiller André Levac 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 d’ajouter dans la zone 217 
H/C, en plus des usages déjà autorisés, l’usage restaurant ambulant motorisé. 

 
 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. 

 
4.9b projet de règlement 
378-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER DANS LA ZONE 217 H/C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORÉS, L’USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                     
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le projet de règlement de zonage général établissant les normes 

d’aménagement des restaurants ambulants afin de remplacer l’ancien règlement no. 
565-92; (N/D  506-2-622) 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 22 mai 1996 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 d’ajouter dans la zone 217 H/C, en plus des usages 
déjà autorisés, l’usage restaurant ambulant motorisé; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 juillet 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.10a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER DANS LA ZONE 433 I, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L’USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                  

 
 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 d’ajouter dans la zone 433 
I, en plus des usages déjà autorisés, l’usage restaurant ambulant motorisé. 

 



 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. 

 
4.10b projet de règlement 
379-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’AJOUTER DANS LA ZONE 433 I, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L’USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU le projet de règlement de zonage général établissant les normes 

d’aménagement des restaurants ambulants afin de remplacer l’ancien règlement no. 
565-92; (N/D  506-2-622) 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 22 mai 1996 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 d’ajouter dans la zone 433 I, en plus des usages 
déjà autorisés, l’usage restaurant ambulant motorisé; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 16 juillet 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.11a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE REMPLACER LES ZONES 207 H ET 208 H PAR LES ZONES 275 H ET 
276 H AINSI CRÉÉES, 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 de remplacer les zones 207 
H et 208 H par les zones 275 H et 276 H ainsi créées, 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 TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
6. RÈGLEMENTS{PRIVATE } 
 
6.1 
380-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 À 

L'ARTICLE 13.1.8 AFIN DE RÉVISER LES NORMES RÉGISSANT LES 
SYTÈMES DE CLIMATISATION CENTRALE ET LES THERMOPOMPES 
  

 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 

700-163-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, avec le consentement des membres présents, 

d'apporter une modification à la note 8 dudit règlement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
381-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 À 

L'ARTICLE 9.14 ET AUX CHAPITRES X ET XVII AFIN DE RÉVISER LES 
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES 
COMMERCIAUX ET RÉGIR L'ENTREPOSAGE DE REMORQUES 
COMMERCIALES ET DE CONTENEURS                                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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 

700-164-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
382-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À AGRANDIR LES LIMITES DE LA ZONES 361 H À MÊME 
LA ZONE 359 H (PROJET CARREFOUR CHAMPLAIN ) AFIN D'Y 
INCLURE UNE PORTION DE TERRAIN DESTINÉE À RECEVOIR DES 
SEMI-DÉTACHÉS                                                                                                         
           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter cet item à une réunion ultérieure. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.4 
383-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LA ZONE 490 C/H À MÊME UNE PARTIE DES ZONES 

422 H ET 423 I À L'OUEST DU CHEMIN VANIER SEULEMENT; 
 
 2) D'Y AUTORISER DES USAGES COMMERCIAUX ET 

RÉSIDENTIELS; 
 



 3) D'AJOUTER DES USAGES RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET 
PUBLICS AUX USAGES RÉSIDENTIELS UNIFAMILIAUX ISOLÉS 
DÉJÀ AUTORISÉS DANS LA ZONE 422 H RÉSIDUELLE (NORD DU 
CHEMIN BOUCHER) ET DE MODIFIER LA DOMINANCE DE LA 
ZONE 422 C/H 

                                                                                                                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 

700-167-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.5 
384-96 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 

RUES ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
CARREFOUR CHAMPLAIN - PHASES 3 ET 5 ET RUE CADASTRÉE 
JUSQU'AU CHEMIN VANIER                                                                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 

1039-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.6 
385-96 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE ET DE 

RECONSTRUCTION D'UN TROTTOIR SUR LA RUE PARKER ENTRE 
LA RUE PRINCIPALE ET LE CHEMIN EARDLEY ET UN EMPRUNT DE  

 114 000 $                                                                                                                          
 
 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 

742-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.7 
386-96 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE DE 

VIRAGE À L'INTERSECTION WILFRID LAVIGNE/PRINCIPALE POUR 
UN MONTANT TOTAL DE 57 600 $ ET UN EMPRUNT DE 30 000 $                 



 
 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 

743-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.8 
387-96 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACQUISITION DE TERRAIN POUR LE 

RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ET UN EMPRUNT DE 152 000 $                     
  

 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 

744-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
388-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
389-96 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-074      2 204,67 $ 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 



 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer 
 Liste des commandes 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1996. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
390-96 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 1 827,18 $ 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1997   365,43 
 1998   365,43 
 1999   365,43 
 2000   365,43 
 2001   365,46 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
391-96 SOUMISSION S96-016 - VENTE D'ÉQUIPEMENTS DE RESTAURATION 

ET DE CUISINE                                                                                                            
 
 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 offres pour "Vente d'équipements de restauration et de cuisine": 
 
 - Comme Neuf Surplus de Faillite 
 - Labelle Distribution 
 - Plomberie Lafontaine 



 
 ATTENDU QUE les trois (3) offres 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 tel qu'entérinée 

par la Direction générale d'approuver l'offre présentée par la compagnie "Comme 
Neuf Surplus de Faillite pour " Vente d'équipements de restauration et de cuisine" au 
montant de 2 526,00$.  Il est entendu que ces équipements devront être débranchés et 
enlevés dans les plus brefs délais sans endommager le site. 

 
 Tel qu'indiqué dans la résolution 108-96, les argents provenant de cette vente seront 

affectés à la réserve culturelle au poste budgétaire 591111000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
392-96 SOUMISSION S96-026 - ASPHALTE CONCASSÉ RECYCLÉ 
 
 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 on déposé des soumissions pour “ Asphalte concassé recyclé”: 
 
 - Construction Deschênes Québec Ltée 
 - Construction DJL Inc. 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Service des travaux publics 
recommande d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

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

qu’entérinée par la Direction générale d’approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction Deschênes Québec Ltée pour «Asphalte concassé recyclé» 
au coût unitaire de 7,50$ la tonne métrique, jusqu’au montant prévu au budget 1996 
et autres fonds des dépenses 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 au poste budgétaire 2 32130000 625. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
393-96 SOUMISSION S96-028 - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE L'AUBERGE 

SYMMES                                                                                                                        
 
 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 "Aménagement Auberge Symmes": 
 
 - Astrid construction 
 - Entreprises Beaudoin 



 - Gestion Pyramid 
 
 ATTENDU QUE deux des trois soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les entreprises Beaudoin Enr.pour "Aménagement Auberge Symmes" au 
montant de 48 688,41$. 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 591111000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
73a 
394-96 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 600 $ - 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 
16 MAI 1996                                                                                                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture 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) Comité du Bal des finissants de l'école 
  secondaire Saint-Joseph    200 $ 
 
 b) Fondation du Centre Renaissance  100 $ 
 
 c) Monsieur Pierre Richard "Les 
  Fleurs de Macadam"     300 $ 
 
 Montant total de 600 $ 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 
395-96 FÉLICITATIONS CENTRE JEUNESSE - TOURNOI "HOCKEY-BALLE" 

1996                                                                                                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 



 ATTENDU QUE dimanche le 5 mai 1996 à l'école secondaire Nicholas-Gatineau le 
Centre AdoJeune (centre de rencontre pour adolescents de Gatineau) organisait un 
tournoi de Hockey-balle pour les centres/maisons de jeunes de la région Ottawa-
Hull; 

 
 ATTENDU QUE le Centre Jeunesse d'Aylmer était représenté par trois (3) équipes 

soit une (1) équipe dans la catégorie 12 à 14 ans et 2 équipes dans la catégorie 15 à 
17 ans; 

 
 ATTENDU QUE les 2 équipes du Centre Jeunesse (15 à 17 ans) ont terminé 

respectivement en 1ère et 2ième position remportant les grands honneurs de ce 
tournoi et que celle des 12 à 14 ans a terminé en 2e position de cette compétition; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil félicite les trois équipes du Centre Jeunesse pour 

leur excellente performance. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
396-96 AUTORISATION DE SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE - 

FESTIVAL DES DRAVEURS 1996                          
                      

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'Association des draveurs de l'Outaouais est un organisme 

reconnu par la Ville; 
 
 ATTENDU QUE le Festival des draveurs 1996 aura lieu les 28, 29, 30 juin et 1er 

juillet 1996 au parc de la Marina d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la Ville et l'Association doivent signer un protocole d'entente pour 

l'organisation de cette activité; 
 
 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. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
397-96 AUTORISATION DE SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE - FÊTE DE 

L'ÉTÉ 1996                                                                                                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Fête de l'été d'Aylmer 1996 aura lieu les 9, 10 et 11 août 1996 

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 1996 la somme de 10 154 $ pour 
l'organisation de la Fête de l'été 1996; 

 
 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 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 soient autorisés pendant 

la durée de cette activité malgré des dispositions contraires avec le règlement sur les 
animaux.  

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000972. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
398-96 EXEMPTION PERMIS D'AFFAIRES - FESTIVAL DES DRAVEURS 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'Association des draveurs est un organisme reconnu par la Ville 

d'Aylmer selon la politique de reconnaissance en vigueur; 
 
 ATTENDU QUE la Ville autorise la tenue du Festival des draveurs qui aura lieu les 

28, 29, 30 juin et 1er juillet 1996; 
 
 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 Festival des draveurs, sont réputées être 
organisées par l'Association des draveurs et donc exemptées du paiement du permis 
d'affaire le tout selon l'article 9 du règlement #629-91. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
399-96 EXEMPTION PERMIS D'AFFAIRE - FÊTE DE L'ÉTÉ 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des voiles d'Aylmer est un organisme reconnu 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 le 9, 10 et 

11 août 1996; 
 



 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 
 
7.3g 
400-96 EXEMPTION PERMIS D'AFFAIRE - FÊTE NATIONALE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Comité organisateur de la Fête nationale est un organisme 

reconnu par la Ville d'Aylmer selon la politique de reconnaissance en vigueur; 
 
 ATTENDU QUE la Ville a autorisé, par la résolution 274-96, la tenue de la Fête 

nationale qui aura lieu les 22, 23 et 24 juin 1996; 
 
 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 de la Fête nationale sont réputées être organisées par le Comité organisateur 
de la Fête nationale et donc exemptées du paiement du permis d'affaire le tout selon 
l'article 9 du règlement #629-91. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 
401-96 AUTORISATION HEURES DE FERMETURE - FESTIVAL DES 

DRAVEURS 1996                                                                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 148-96, le Conseil autorisait la tenue du Festival 

des draveurs qui aura lieu au parc des Cèdres les 28, 29, 30 juin et 1er juillet 1996; 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur du Festival des draveurs désire obtenir 

l'autorisation de terminer ses activités à 0h les 28, 29, 30 juin et 1er juillet et qu'il 
s'engage à faire l'évacuation du site 30 minutes après la fin de ses activités; 

 
 ATTENDU QUE existe à Aylmer le règlement 507-89 concernant la païx 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 du Festival des draveurs à présenter au parc des Cèdres ses activités 
jusqu'à 0h le 28, 29, 30 juin et 1er juillet 1996 et demande de faire l'évacuation du 
site 30 minutes après la fin des activités. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3i 
402-96 AUTORISATION HEURES DE FERMETURE - FÊTE DE L'ÉTÉ 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 083-96, le Conseil autorisait la tenue de la Fête 

de l'été qui aura lieu au parc des Cèdres les 9, 10, 11 août 1996; 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête de l'été désire obtenir 

l'autorisation de terminer ses activités à 0h les 9, 10, 11 août et qu'il s'engage à faire 
l'évacuation du site 30 minutes après la fin de ses activités; 

 
 ATTENDU QUE existe à Aylmer le règlement 507-89 concernant la païx 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 de l'été à présenter au parc des Cèdres ses activités jusqu'à 0h 
le 9, 10 et 11 août 1996 et demande de faire l'évacuation du site 30 minutes après la 
fin des activités. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3j 
403-96 AUTORISATION HEURES DE FERMETURE - FÊTE NATIONALE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 274-96, 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 1996 demande 

que les activités se déroulent les 22, 23 et 24 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 23 juin, à 1h le 24 juin et à 0h le 25 
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 23 juin, à 1h le 24 juin et à 0h le 25 juin. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le comité organisateur à 

utiliser la salle Henri-Laflamme, les 23 et 24 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 
 
7.3k 
404-96 AUTORISATION VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES - FÊTE DE 

L'ÉTÉ 1996                                                                                                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé par la résolution #083-96 la tenue de la Fête 

de l'été au parc des Cèdres les 9, 10 et 11 août 1996; 
 
 ATTENDU QUE lors de cet événement il y aura vente de boissons alcooliques sur 

le site; 
 
 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 des endroits identifiés à cette fin au parc des 
Cèdres lors de la Fête de l'été les 9, 10 et 11 août 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3l 
405-96 AUTORISATION D'INSTALLER UN MÂT À LA MARINA - C.V.G.R. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 219-92, 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 d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE ledit bail exige que toute construction de quelque nature que ce 

soit par le Club de voile Grande-Rivière doit être approuvée au préalable; 
 
 ATTENDU QUE le Club de voile Grande-Rivière demande la permission d'installer 

un mât à la Marina 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 l'installation du mât. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3m 
406-96 AUTORISATION - PROGRAMMATION SPÉCIALE DU 22 JUIN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 



 
 ATTENDU QUE des événements communautaires se dérouleront les 21, 22, 23 et 

24 juin, en occurrence, le solstice d'été le 21 juin et la Fête nationale les 22, 23 et 24 
juin 1996; 

 
 ATTENDU QUE plusieurs activités sont prévues pour chacune de ces journées sauf 

pour le 22 juin où la programmation est moins importante; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire promouvoir son nouveau centre culturel; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la demande du Maire, à la recommandation du Directeur 

du service des Loisirs et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil: 
 
 1) autorise le centre culturel à offrir, dans le cadre de la programmation du 22 

juin, un spectacle spécial de type humoristique; 
 
 2) autorise une dépense en cachet d'artiste de 1 700 $ plus les taxes pour un total 

de 1 937,24 $.  Les fonds provenant: (1 500 $ du poste subvention Fête 
nationale 271110000929 et 437,24 $ du poste activités spéciales 
271110000351);  

 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes ci-haut mentionnés. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme{PRIVATE } 
 
7.4a 
407-96 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AYLMER SUR LE 

PREMIER PROJET DE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE L'OUTAOUAIS                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la CUO a adopté son premier projet de schéma 

révisé le 7 mars 1996; 
 
 ATTENDU QUE le secrétaire-adjoint de la CUO a transmis une copie du premier 

projet de schéma révisé le 11 mars 1996; 
 
 ATTENDU QUE l'article 56.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit 

que le Conseil de toute municipalité à laquelle est transmise une copie du premier 
projet peut, dans les 120 jours qui suivent cette transmission, donner son avis sur le 
projet; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer considère qu'il est opportun et 

d'intérêt public de donner son avis sur le premier projet de schéma de la CUO; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la CUO prévoit adopter son second projet de 

schéma à sa séance du 27 juin 1996; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de l'urbanisme daté du 22 mai 1996, 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution; 
 



 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'adopter la colonne intitulée «POSITION DU 
CONSEIL» du tableau intitulé «ANALYSE DU PREMIER PROJET DE SCHÉMA 
D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL 7 MARS 1996» inclus au rapport du Service de 
l'urbanisme du 22 mai 1996 comme étant l'avis prévu à l'article 56.5 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme à transmettre au Conseil de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au greffier de transmettre une copie de la 

présente résolution au Conseil de la Communauté urbaine de l'Outaouais, ainsi 
qu'aux municipalités membres de la Communauté. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
408-96 MODIFICATION DU LIBELLÉ DES EXIGENCES RELATIVES À 

L’ENTENTE PROTOCOLAIRE DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
DANS LE CADRE DES PLANS D’ENSEMBLE                                                     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU l’importance d’ajuster le libellé de l’entente protocolaire afin de faciliter 

l’application et l’administration de celui-ci; 
 
 ATTENDU QUE selon notre conseiller juridique, ces documents d’entente signés 

entre la Ville et les propriétaires et/ou promoteurs lors d’un plan d’ensemble font 
office de contrats à être respectés par les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE la modification proposée a pour but que de clarifier le document 

et de permettre une plus grande flexibilité pour l’administration de cette entente 
protocolaire afin de limiter les délais pour les promoteurs et permettre une meilleure 
efficacité; 

 
 ATTENDU QUE la modification proposée ajoute comme personne désignée pour 

remettre et renouveler la lettre de crédit bancaire en plus de la Municipalité ou le 
Directeur du Service d’urbanisme, le Chef de la Division aménagement et 
développement. 

 
 ATTENDU QUE étant donné qu’à l’occasion il y a des délais entre l’approbation 

finale du plan d’ensemble et le délai effectif de la construction, la modification 
permettra aux promoteurs de déposer sa lettre de crédit avant l’émission du permis 
de construction seulement plutôt que préalablement à l’approbation finale; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d'approuver les modifications proposées à 
l’entente protocolaire sur les aménagements paysagers. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
409-96 DEMANDE D’UTILISATION NON AGRICOLE - USINE DE 

TRAITEMENT DES LIXIVIATS AU SITE D’ENFOUISSEMENT COOK - 
LOT 21B-1 ET PARTIE DU LOT 21B DU RANG 6, CANTON DE HULL         
                             

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 



 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU la résolution no. 567-95 du 22 août 1995 qui définissait qu’il est 

souhaitable de traiter les demande d’utilisation non agricole dans une perspective 
générale; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 23 mai 1996 et 

ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
(N/D  507-2-394) 

 
 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 
pour permettre la construction d’une usine de traitement des lixiviats afin de prévenir 
tout danger de pollution émanant de ce site. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
410-96 MANDAT SERVICE D'URBANISME - COMITÉ ORGANISATEUR - 

CONGRÈS ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME 1997                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'année 1997 représente le 150ième anniversaire de fondation de la 

Ville d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil d'administration de l'Association québécoise 

d'urbanisme désire tenir son congrès annuel dans la région de l'Outaouais et plus 
particulièrement à Aylmer en juin 1997; 

 
 ATTENDU la demande du secrétaire de l'AQU, Monsieur Pierre Dauphinais, à 

l'effet que la Ville d'Aylmer s'implique dans l'organisation dudit congrès; 
 
 ATTENDU QUE les représentants des municipalités de la CUO et les représentants 

de la CUO même ont donné leur accord de principe à participer à l'organisation de ce 
congrès; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer accepte que 

Monsieur Philippe Paquin directeur du service d'urbanisme ou son représentant, 
participe à l'organisation du congrès AQU 1997; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à la CUO et aux municipalités de la 

CUO d'appuyer la présente résolution et de déléguer un représentant dans le cadre de 
l'organisation dudit congrès AQU 1997; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE Monsieur Philippe Paquin, au cours du congrès 

AQU 1996 à Sherbrooke en juin, fasse la promotion du congrès AQU 1997. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
411-96 MANDAT ÉVALUATEUR - ACQUISITION TERRAINS DE LA 

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE                                                  



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la résolution 287-96 adoptée le 23 avril 1996, mandatait le Maire 

et le Directeur général de négocier, pour et au nom du Conseil, un projet d’entente à 
intervenir avec la Commission de la Capitale Nationale; 

 
 ATTENDU QUE pour les besoins de la négociation, une évaluation de huit (8) 

parcelles de terrains concernés est requise; 
 
 ATTENDU QUE quatre (4) firmes d’évaluations ont été invitées et que deux (2) 

d’entres elles ont soumissionnées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU suite à la recommandation du service d’urbanisme et à 

l’approbation de la direction générale que le Conseil mandate la firme d’évaluateurs, 
Mario Jacob et Associés, évaluateurs Inc. pour réaliser un rapport d’évaluation pour 
chacune des huit (8) parcelles requises pour un montant total de cinq mille deux cent 
dollars (5 200 $) à l’exclusion des taxes usuelles. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 213100000413. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
412-96 DEMANDE DE PERMIS - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET ENSEIGNE - 

51, RUE PRINCIPALE - RÈGLEMENT RELATIF AU SITE DU 
PATRIMOINE   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait deux (2) demandes de permis au 51, rue 

Principale, une première pour recouvrir à l’arrière seulement la partie utilisée par la 
cuisine et une seconde pour afficher le commerce existant; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de ces demandes est situé à l’intérieur 

du site du patrimoine; 
 
 ATTENDU QU’en vertu du règlement 528-90 relatif au site du patrimoine, le 

Conseil est tenu d’adopter une résolution relativement aux permis demandés; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis 

conformément à l’article 4.3 du règlement relatif au site du patrimoine; 
 
 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: 
 
 1) approuve le revêtement extérieur demandé de même que la couleur beige pour 

la cuisine située à l’arrière du bâtiment 



 
 2) demande au propriétaire de modifier l’enseigne prévue selon les critères qui 

suivent: 
 
  a) étant donné la forme de l’enseigne, de changer le sens complètement, la 

mettre à l’envers de façon à ce qu’elle ait une forme d’écusson, ce qui 
lui donnera un aspect patrimonial; 

 
  b) de cintrer l’enseigne avec un cadrage pour entourer les limites complètes 

de l’enseigne; 
 
  c) apposer l’enseigne sur un bâti de bois un peu plus large de façon à lui 

donner un certain volume; 
 
  d) de modifier les couleurs de l’enseigne, par exemple en utilisant un vert 

antique avec lettrage or ou un bourgogne de même couleur que le 
revêtement arrière avec lettrage or. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4i 
413-96 DEMANDE DE PERMIS - AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT À 

L'ARRIÈRE 60, RUE PRINCIPALE -RÈGLEMENT RELATIF AU SITE DU 
PATRIMOINE                                                                                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de permis pour agrandir à 

l'arrière le bâtiment situé au 60, rue Principale afin d'y relocaliser un commerce de 
boucherie; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de ces demandes est situé à l’intérieur 

du site du patrimoine; 
 
 ATTENDU QU’en vertu du règlement 528-90 relatif au site du patrimoine, le 

Conseil est tenu d’adopter une résolution relativement aux permis demandés; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis 

conformément à l’article 4.3 du règlement relatif au site du patrimoine; 
 
 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 approuve l'agrandissement 
projeté à l'arrière du bâtiment situé au 60, rue Principale conformément au plan de 
façade tel qu'illustré à l'annexe 4 du rapport du service d'urbanisme daté du 31 mai 
1996, faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4j 
414-96 DEMANDE DE PERMIS - CONSTRUCTION PORTE PATIO À L'ÉTAGE 

97, RUE PRINCIPALE - RÈGLEMENT RELATIF AU SITE DU 
PATRIMOINE                                                                                                               



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de permis à l’effet de réaliser 

du côté est du bâtiment situé au 97, rue Principale la construction d’une porte patio à 
l’étage; 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de ces demandes est situé à l’intérieur 

du site du patrimoine; 
 
 ATTENDU QU’en vertu du règlement 528-90 relatif au site du patrimoine, le 

Conseil est tenu d’adopter une résolution relativement aux permis demandés; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis 

conformément à l’article 4.3 du règlement relatif au site du patrimoine; 
 
 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 approuve la construction telle 
que proposée de la porte patio à l’étage du mur est du bâtiment du 97, rue Principale 
avec la balustrade en fer forgé telle que déjà existante en façade. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
415-96 RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE PRINCIPALE DU SECTEUR 

DESCHÊNES - ORIENTATION DU CONSEIL                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU le projet de revitalisation de la rue Principale dans le secteur Deschênes 

le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport du service du Génie no. 90-012 
en date du 23 mai 1996, lequel fait partie intégrante de la présente résolution; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon l'orientation du Comité plénier du 27 mai dernier, de 

mandater l'administration afin de terminer les travaux prévus au règlement 481-89 
selon l'alternative 1 décrite en page 3 dudit rapport, soit, la réduction partielle des 
rétrécissement de chaussée. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
416-96 TRAVAUX DE PAVAGE ET DE RECONSTRUCTION DE TROTTOIR SUR 

LA RUE PARKER ENTRE LA RUE PRINCIPALE ET LE CHEMIN 
EARDLEY - MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS                          

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 



 ATTENDU les travaux de pavage et de trottoir sur la rue Parker entre Principale et 
Eardley, le tout tel que plus  amplement décrit au rapport de service du Génie no. 96-
010 en date du 15 mai 1996; 

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

résolution; 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le service du Génie afin de préparer 

les plans et devis et effectuer la surveillance des travaux de pavage et de trottoir sur 
la rue Parker entre Principale et Eardley; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le laboratoire GMM Consultants Inc. 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 FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires du laboratoire à même 

le règlement prévu pour les travaux de pavage et de trottoir sur la rue Parker entre 
Principale et Eardley. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
417-96 RECONSTRUCTION DU PONT CHAMPLAIN - POSITION DE LA VILLE 

D'AYLMER                                                                                                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'un consultant mandaté par la Commission de la Capitale nationale 

effectue présentement une étude d'impact environnemental concernant la 
reconstruction du pont Champlain; 

 
 ATTENDU QUE l'étude considère deux principales options soit: reconstruire le 

pont à deux voies, ou le reconstruire à trois voies dont une voie réservée au transport 
en commun et aux véhicules à taux d'occupation élevé; 

 
 ATTENDU QU'un plan de transport intitulé "Plan intégré des réseaux routiers et de 

transport en commun" a été réalisé en 1994 pour le territoire de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE le plan intégré a été effectué pour la Société de transport de 

l'Outaouais, la Communauté urbaine de l'Outaouais, le ministère des Transports du 
Québec et la Commission de la Capitale nationale; 

 
 ATTENDU QUE le plan intégré accorde une grande importance au transport 

collectif plutôt qu'au développement systématique du réseau routier, le tout afin 
d'assurer le développement durable du territoire de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais 

 
 ATTENDU QUE parmi les méthodes recommandées afin de favoriser le transport 

collectif, le plan intégré recommande d'aménager sur le territoire de la CUO un 
réseau de voies réservées au transport en commun et aux véhicules à taux 
d'occupation élevé; 

 
 ATTENDU QUE le plan intégré recommande également d'ajouter au pont 

Champlain une troisième voie réservée au transport en commun et aux véhicules à 



taux d'occupation élevé, le tout faisant partie du réseau de voies réservées 
recommandé pour le territoire de la CUO; 

 
 ATTENDU QUE le 8 mai dernier, le ministre des Transports du Québec et le 

ministre responsable de la région de l'outaouais ont rendu publiques les subventions 
et les investissements qui sont prévus à court terme dans l'outaouais et qui incluent 
entre autre la construction en 1996 d'un stationnement d'incitation et d'un terminus 
d'autobus à l'intersection 148/Rivermead ainsi que l'élargissement à quatre voies en 
1997 de la route 148 entre Rivermead et le pont Champlain, le tout afin de pouvoir y 
aménager le réseau de voies réservées tel que prévu au plan intégré; 

 
 ATTENDU QU'actuellement le seul lien direct qui existe entre le réseau d'autobus 

de la STO et le "Transitway" à Ottawa est via la ligne d'autobus 58 qui emprunte le 
pont Champlain; 

 
 ATTENDU QUE la MROC prévoit officiellement la concentration des emplois le 

long du Transitway et qu'il est d'autant plus important d'y assurer un lien direct avec 
le réseau de transport en commun du côté québécois; 

 
 ATTENDU QUE l'ajout d'une troisième voie au pont Champlain permettrait 

d'assurer à court terme, dans l'ouest de la région de la capitale nationale un lien direct 
efficace entre les réseaux de transport en commun de la STO et d'OC Transpo tout en 
évitant les zones congestionnées des centres-villes de Hull et d'Ottawa; 

 
 ATTENDU QU'en 1994 dans le cadre de plusieurs études en transport dans la 

région de la capitale nationale, la firme "Les Associés de recherche EKOS" a 
effectué un sondage concernant les problèmes et les options en transport sur les 
territoires de la CUO et de la MROC; 

 
 ATTENDU QUE parmi les seize options de solutions offertes pour régler les 

problèmes de transport lors de ce sondage, huit d'entre elles ont obtenu l'appui d'une 
majorité tant dans la CUO que dans la MROC; 

 
 ATTENDU QUE parmi les huit options préférées on retrouve les stationnements 

périphériques, les incitatifs au co-voiturage, les voies réservées, le lien direct de 
transport en commun entre le Québec et l'Ontario ainsi que l'amélioration du service 
d'autobus; 

 
 ATTENDU QUE l'ajout d'une troisième voie au pont Champlain accompagnée du 

réseau de voies réservées sur la route 148 et du parc incitatif prévu à l'intersection 
148/Rivermead représentent le type de solutions privilégiées dans le sondage; 

 
 ATTENDU QUE l'étude d'impact environnemental concernant la reconstruction du 

pont Champlain ne tient pas compte du potentiel que peut représenter l'ajout d'une 
troisième voie au pont Champlain, dans l'amélioration du transport en commun dans 
l'ouest de la région de la Capitale nationale; 

 
 ATTENDU QUE l'étude d'impact environnemental ne tient également pas compte 

des mesures qui seront mises en place du côté québécois tel que les voies réservées 
sur la route 148 et le stationnement d'incitation à l'intersection 148/Rivermead, le tout 
afin d'améliorer le transport collectif et réduire le nombre de véhicules à un seul 
occupant; 

 
 ATTENDU QUE de l'analyse même du consultant mandaté pour effectuer l'étude 

d'impact environnemental, il ressort que la différence de coût entre l'option de 



reconstruction du pont à deux voies et celle à trois voies est seulement d'environ   
$0.8 million; 

 
 ATTENDU QUE de cette même analyse les impacts sur l'environnement naturel et 

social sont presque inexistants dans chacune des options; 
 
 ATTENDU QUE selon les calculs du consultant, si l'option de reconstruction à deux 

voies est choisie maintenant, l'ajout d'une troisième voie dans le futur représenterais 
une dépense de $ 12 millions en dollar 1996; 

 ATTENDU les nets avantages de l'option à trois voies combinés avec les mesures 
préférentielles qui seront mises de l'avant du côté québécois pour favoriser le 
transport collectif; 

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

résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander à la Commission de la Capitale 

nationale de ne pas adopter l'option de reconstruction à deux voies, mais plutôt de 
choisir l'option la plus économique et la plus rentable que constitue l'option à trois 
voies, le tout afin d'améliorer le transport collectif interrive dans l'ouest de la région 
de la capitale nationale. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de demander au greffier d'acheminer ladite 

résolution à M. Marcel Beaudry, président de la CCN, aux commissaires de la CCN, 
à M. Marcel Massé, député fédéral de Hull-Aylmer, M. Robert Middlemiss, député 
provincial du comté de Pontiac, à M. Peter Clark, président de la MROC, et à Mme 
Jacquelin Holzman, maire de la Ville d'Ottawa. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
418-96 RECONSTRUCTION DU BOUL. AYLMER DE WYCHWOOD À 

WYCHWOOD - DEMANDE AUX COMPAGNIES D'UTILITÉS 
PUBLIQUES DE DÉPLACER UN POTEAU ET CÂBLES                          
                         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville va procéder à la reconstruction du boul. Aylmer entre 

Wychwood et Wychwood et des rues adjacentes et que un poteau et des câbles seront 
en conflit avec les aménagements projetés à l'intersection du boul. Aylmer et de la 
rue "Sans Nom"; 

 
 IL EST RÉSOLU d'accepter les estimés pour le déplacement du poteau et des 

câbles des compagnies d'utilités publiques et d'autoriser le trésorier à défrayer le coût 
réel des travaux à même les items pertinents du règlement 733-95. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
419-96 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS - VOIE DE VIRAGE 

PRINCIPALE/WILFRID LAVIGNE                                                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 



 
 ATTENDU les mandats à être donnés pour le projet d'une voie de virage 

Principale/Wilfrid-Lavigne, le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport de 
service du Génie no. 96-008 en date du 23 mai 1996; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du service du Génie et de la 

direction générale, le Conseil mandate le firme les Consultants de l'Outaouais pour le 
conception des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux pour la 
construction d'une voie de virage à l'intersection Principale/Wilfrid-Lavigne et que 
les honoraires soient payés en fonction du barème de l'AICQ et de l'entente survenue 
entre la Ville et le promoteur des Galeries d'Aylmer.  

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil mandate la firme GMM Inc pour 

effectuer le contrôle des matériaux en vertu de la politique d'embauche des 
professionnels et que les honoraires soient payés en fonction du barème de l'ACLE. 

 
 Les honoraires seront payés à même l'item pertinent du règlement d'emprunt no 743-

96. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
420-96 REVÊTEMENT CHALET LAKEVIEW ET PEINTURE PLACE DES 

PIONNIERS                                                                                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a identifié le revêtement extérieur 

du chalet Lakeview comme ayant un problème d'étanchéité; 
 
 ATTENDU QUE les résidents de Terrace Lakeview veulent célébrer leur 50ème 

anniversaire à cet endroit; 
 
 ATTENDU QUE l'esthétique et les qualités énergétiques de cet édifice serait 

grandement améliorée par la pose d'un nouveau revêtement; 
 
 ATTENDU QUE la peinture à la Place des Pionniers n'a pas été refaite depuis au 

moins 9 ans, et que ce projet avait été retenu lors de l'étude du budget mais les fonds 
pour le réaliser n'avait pas été identifiés; 

 
 ATTENDU QUE les endroits ont déjà été retenus par le Conseil; 
 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a repriorisé les projets dans la 

réparation des édifices. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à refaire le revêtement 

extérieur du chalet Lakeview et d'utiliser 10 000,00 $ à même la réserve de parcs et 
de terrains de jeux 291100998. 



 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à refaire la 

peinture du 5ème étage, le vernis dans la salle du Conseil et la peinture dans la salle 
Henri Laflamme, à même le budget réparation des édifices 281540. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à la réserve Parcs et terrains de jeux 

291100998 et au poste budgétaire 281540. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
421-96 FEUX DE PIÉTONS - SHERATON/148 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le chemin d'Aylmer ne sera pas élargi cette année et que le 

ministère des Transports du Québec reporte l'installation de feux de circulation à 
l'intersection de la rue Chaudière; 

 
 ATTENDU QU'à cette intersection beaucoup de piétons traversent la route et que 

des boutons piétons temporaires peuvent y être installés pour diminuer les risques 
d'accident; 

 
 ATTENDU QUE les coûts de cette installation vont être pris à même le budget 

d'entretien de la signalisation 235100. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Service des travaux publics à 

effectuer les travaux à l'intersection des rues Chaudière et du chemin d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
422-96 STATIONNEMENT PROHIBÉ - CHEMIN MCCONNELL/ALLEN 
 
 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 la demande du Conseiller du quartier M. Roger Mareschal. 
 
 ATTENDU QU'il existe près du parc Allen un danger réel d'accident à savoir 

l'absence d'accotement, des fossés profonds et une étroite largeur du chemin 
McConnell. 

 
 ATTENDU QUE ce parc est doté d'un ample stationnement. 
 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fût réalisée par le Service de la sécurité 

publique. 
 



 ATTENDU la recommandation du Comité de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - de recommander au Conseil d'interdire le stationnement sur les deux côté du 

chemin McConnell entre les rues Atholl Doune et Allen ainsi que sur le côté 
Ouest du Chemin Allen sur une distance de 200 pieds à partir du Chemin 
McConnell. 

 
 - de mandater le Service des travaux publics afin qu'il procède à l'installation de 

la signalisation requise. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7b 
423-96 AUTORISATION - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - CONGRÈS ANNUEL 

DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES CHEFS DE POLICE (A.C.C.P.) 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l'A.C.C.P. tiendra son 91ième congrès annuel à Ottawa du 25 au 28 

août 1996. 
 
 ATTENDU QUE les organisateurs de ce congrès ont sollicité les municipalités de 

l'Outaouais afin d'offrir une contribution financière pour commanditer une pause-
santé. 

 
 ATTENDU QU'un tel événement génère des retombées économiques pour 

l'ensemble des municipalités de la région. 
 
 ATTENDU QUE la contribution des villes de la C.U.O. sera soulignée en temps 

opportun. 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a été approchée par la compagnie Christie & 

Walthers afin que nous mettions à leur disposition un véhicule de police identifié qui 
serait muni d'équipements sophistiqués tel que: gyrophares, sirène électronique, etc. 
lesquels équipements d'une valeur de 5 000 $ nous seraient gracieusement offerts à la 
fin de ce congrès. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service de la Sécurité Publique et à 

l'approbation de la Direction Générale, que le Conseil accorde une contribution 
financière d'un montant total de 333,50 $ afin de commanditer une pause-santé lors 
du congrès annuel de l'A.C.C.P. conjointement avec les villes de Hull et de Gatineau. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 11210 000 346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
424-96 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 293-96 - ACHAT DE BILLETS - 

SOUPER BÉNÉFICE DE LA FONDATION RENAISSANCE                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 



 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté le 23 avril 1996 la résolution 293-96 

autorisant l'achat de 12 billets au profit du souper bénéfice de la Fondation 
Renaissance; 

 
 ATTENDU QUE la résolution 215-96 adoptée le 2 avril 1996 autorisait le même 

achat. 
 
 IL EST RÉSOLU d'abroger la résolution 293-96 adoptée le 23 avril 1996. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
425-96 CORRECTION RÉSOLUTION 590-88 - ACQUISITION DU LOT 16A-1, 

RANG 5, CANTON DE HULL                                                                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution 590-88, le Conseil autorisait l'acquisition 

du lot 16A-2, rang 5, Canton de Hull; 
 
 ATTENDU QUE l'intention du Conseil n'était pas d'acquérir le lot 16A-2 mais 

plutôt le lot 16A-1, soit une surlargeur du chemin Cook. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'acquisition du lot 16A-1, rang 5, Canton de Hull. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer tous les 

documents pour donner suite à la présente résolution. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le paiement des honoraires des notaires Lebel 

et Scantland à être pris au poste budgétaire 213100000412. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
426-96 MANDAT - VENTE POUR TAXES 29 NOVEMBRE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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 novembre 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 novembre 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; 

 
   -  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 
 
      à savoir: 
 
      1- pour les lots officiels  125 $ 
      2- pour les parties de lots  400 $ 
      3- advenant que le total des taxes est plus 4% de l'excédent 
         que 10 000 $ 
 
 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. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8d 
427-96 DEMANDE À LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC - 

ÉNUMÉRATION ABRÉGÉE - VENTE POUR TAXES 29 NOVEMBRE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST 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 novembre 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 
 
7.8e 
428-96 ADOPTION D'UN TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE 

CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE APPLICABLES DEVANT LES 
COURS MUNICIPALES                          
              



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Cour municipale de notre municipalité peut procéder à 

l'audition de causes en matière civile; 
 ATTENDU QUE la Cour municipale de notre municipalité ne peut recouvrer les 

frais encourus pour le traitement de ces dossiers car il n'existe pas de tarif de frais 
applicable aux dossiers traités par les Cours municipales; 

 
 ATTENDU QU'en vertu de la loi sur les Cours municipales seul le gouvernement 

peut fixer le tarif des frais en matière civile; 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement a indexé le tarif des frais dans toute cause 

relevant de la compétence de la Cour du Québec et de la Cour supérieure; 
 
 ATTENDU QU'une demande d'adopter un tel tarif a déjà fait l'objet de 

représentations de la part de l'Association des Greffiers de Cours municipales du 
Québec (A.G.C.M.Q.) auprès du ministre de la Justice; 

 
 ATTENDU QUE le retard encouru dans l'adoption de ce tarif prive notre 

municipalité de revenus qui lui reviennent de plein droit; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la Ville d'Aylmer réclame que le 

ministre de la Justice recommande au Conseil des ministres de procéder à l'adoption, 
le plus rapidement possible, d'un tarif des frais judiciaires en matière civile et des 
droits de greffe applicables devant les Cours municipales autres que les Cours 
municipales de Laval, de Montréal et de Québec. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE copie de la dite résolution soit transmise pour 

considération à l'Union des municipalités du Québec. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8f 
429-96 APPUI ÉCOLE PRÉ-MATERNELLE D'AYLMER - DEMANDE 

D'EXEMPTION DE TAXES                                                                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la municipalité par résolution le 8 octobre 1991 (résolution 797-

91) a appuyé la demande d'exemption de taxes de la pré-maternelle d'Aylmer située 
au 164 Principale auprès de la Commission municipale du Québec; 

 
 ATTENDU QUE le 5 février 1992 après audition la Commission municipale du 

Québec a décidé de rejeter les requêtes (taxes foncières et d'affaires( de la pré-
maternelle d'Aylmer; 

 
 ATTENDU QU'à la demande de la pré-maternelle d'Aylmer ce Conseil souhaite 

appuyer une telle demande d'exemption auprès de la Commission municipale. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer appuie la demande d'exemption 

de la pré-maternelle d'Aylmer auprès de la Commission municipale du Québec. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.11 Divers 
 
7.11a 
430-96 FÉLICITATIONS AUX PARTICIPANTS ET AUX ORGANISATEURS - 

FLEUR DE MACADAM                                                                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal considère essentiel au développement de la 

vie communautaire les initiatives du milieu et la prise en charge par les citoyens de 
projets de toutes sortes; 

 
 ATTENDU QUE le projet "Fleurs de macadam" est le résultat innovateur de 

l'initiative d'un citoyen, de la prise en charge par le milieu et de la collaboration et de 
l'implication de plusieurs; 

 
 ATTENDU QUE ce projet de création collective a attiré plusieurs participants 

jeunes et moins jeunes; 
 
 ATTENDU QUE les oeuvres de certains participants méritent une mention spéciale; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 
 
 1) reconnaisse Monsieur Pierre Richard et le remercie de cette initiative haute en 

couleur; 
 
 2) souligne la participation de plusieurs personnes, dont Monsieur Luc Côté, à la 

réalisation du projet; 
 
 3) félicite tous les participants et plus particulièrement: 
 
  a) Robin Paradis-Champagne de l'école Limoges pour le 1er prix, 

catégorie enfants, art plastique; 
 
  b) Jean-Sébastien Grenier de l'école St-Paul pour le 2ième prix ex equo, 

catégorie enfants, art plastique; 
 
  c) Marie-Eve Sigouin-Campeau de l'école St-Paul pour le 2ième prix ex 

equo, catégorie enfants, art plastique; 
 
  d) Elizabeth Leduc de l'école St-Paul pour le 3ième prix, catégorie enfants, 

art plastique; 
 
  e) Mention d'honneur à: 
 
   Thierry Parent 
   Eric Perron 
   Geneviève L. Richard 
 
  f) Amal El Mohtar de l'école St-Paul pour le 1er prix catégorie poème 

d'enfant; 
 
  g) Pascal Barrette pour le 1er prix catégorie poème adulte; 
 



  h) Lucie Routhier pour le 1er prix catégorie artiste. 
 
  dont les oeuvres furent retenues par le jury; 
 
 4) encourage l'initiateur et les organisateurs de "Fleurs de Macadam" à présenter 

de nouveau ce projet à l'occasion du 150e anniversaire de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
431-96 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOIRÉE MUSICALE 

QUÉBÉCOISE                                                                                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 10 billets au coût de 10 $ chacun pour la 

soirée musicale québécoise qui a eu lieu le 24 mai 1996. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
432-96 AUTORISATION - ACQUISITION CHEMIN STEWART 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire de la partie sud du chemin Robert-

Stewart situé entre le boulevard Lucerne et la rue Denise-Pelletier; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de se porter acquéreur de l'emprise du 

chemin Robert-Stewart vers le nord jusqu'au chemin d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE des servitudes d'utilités publiques en faveur de la Ville affecte 

déjà la future emprise dudit chemin Robert-Stewart; 
 
 ATTENDU les recommandations du comité plénier en date du 27 mai 1996 suite à 

la présentation de l'administration. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le maire et le directeur générale à négocier 

l'acquisition de l'emprise du futur chemin Robert-Stewart situé entre la rue Denise-
Pelletier et le chemin d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.1 avis de présentation 
 
8.1a RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'EXIGER, POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES DANS 
LA ZONE RÉSIDENTIELLE 322 H, DES NORMES MINIMALES 
RELATIVES À LA SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER (167 MÈTRES 



CARRÉS / 1 800 PIEDS CARRÉS), À LA HAUTEUR (1.5 ÉTAGE), AUX 
NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT ET À L'OBLIGATION D'UN 
GARAGE ATTENANT                                                                                                

 
 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 700 afin d'exiger, pour les habitations unifamiliales 
isolées dans la zone résidentielle 322 H, des normes minimales relatives à la 
superficie brute de plancher (167 mètres carrés / 1 800 pieds carrés), à la hauteur (1.5 
étage), aux normes minimales de lotissement et à l'obligation d'un garage attenant. 

 
 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 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

MODIFIER L'ARTICLE 5.3.1.2 DE FAÇON À PERMETTRE L'ACTIVITÉ 
DE SERVICE DE REPAS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT 
TEMPORAIRE AUTORISÉ POUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 
DE BÂTIMENT SUPÉRIEUR À 10 000 MÈTRES CARRÉS                                  

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
amendant le règlement de zonage 700 afin de modifier l'article 5.3.1.2 de façon à 
permettre l'activité de service de repas à l'intérieur d'un bâtiment temporaire autorisé 
pour les chantiers de construction de bâtiment supérieur à 10 000 mètres carrés. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
8.2 résolutions 
 
8.2a 
433-96 SYMPATHIE À LA FAMILLE DE M. PIERRE DEBAIN 
 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU le décès de Monsieur Pierre Debain survenu le 17 mai 1996; 
 
 ATTENDU QUE, par ses oeuvres et son implication soutenue dans le 

développement culturel d'Aylmer et de la région, Monsieur Debain a laissé une 
marque indéniable sur le monde artistique  et culturel; 

 
 ATTENDU QUE le Centre d'exposition l'Imagier et le Parc de l'Imaginaire sont des 

exemples concrètes de son implication dans la communauté; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Debain, l'artiste-peintre, a également laissé derrière lui 

plusieurs oeuvres artistiques; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à son 

épouse, Madame Yvette Debain et à toute sa famille; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil reconnaisse que le nom de cet 

homme de grand talent restera gravé dans l'histoire de la Ville d'Aylmer; 
 



 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil, en reconnaissance de son talent, 
présente durant les mois de juillet et août au centre culturel de l'Auberge Symmes 
une exposition de certaines des oeuvres artistiques de Monsieur Debain. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
434-96 PROCLAMATION - SEMAINE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU QUE du 3 au 8 juin 1996 aura lieu la Semaine de développement 

économique; 
 
 IL EST RÉSOLU de proclamer la semaine du 3 au 8 juin 1996 "Semaine de 

développement économique". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
435-96 NOMINATION REPRÉSENTANT AU CONSEIL RÉGIONAL DE 

DÉVELOPPEMENT DE L'OUTAOUAIS                                                                  
 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU QUE la C.U.O. doit transmettre au C.R.D.O. quatre représentants qui 

siégeront à leur conseil en plus des maires et des préfets. 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. André Laframboise à titre de représentant pour 

siéger sur le conseil d'administration du C.R.D.O. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
436-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 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 commandes autorisés par résolution - Du 08.05.96 au 

16.05.96 
 
 b) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 16 mai 1996 
 
 c) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 03.04.96 
 
 d) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-162-96, 

2600-1-96 et 2900-2-96 
 e) Demande de changement de zonage - Atelier de production alimentaire - 109 

chemin Garden 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
10. 
437-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h49. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________ _____________________________ 
 MAIRE    GREFFIER 
 



ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
 LUNDI LE 10 JUIN 1996 

 
 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, lundi le 10 juin 1996 à 18h00. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, 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, les représentants de Quillota Monsieur le maire Dr Luis Mella 
Gajardo, le directeur général, M. Jorge Devia Saavedra, ainsi que Monsieur 
Ricardo Veas Pizarro et Me Louis Picard, greffier adjoint. 

 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
                -------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
  a) Bienvenue à la délégation de Quillota 
 
  b) Autorisation échange d'équipement spécialisé 
 
  c) Autorisation achat doîte de remisage - Réserve parcs et terrains de jeux 
 
  d) Modification avis d'intention et approbation finale phase 1A et phase 2 - 

Golf excluant le "Club house" (pavillon), Plan d'ensemble projet 
résidentiel Les Vieux Moulins 

 
  e) Acceptation de démission - Service des travaux publics 
 
  f) Autorisation abolition d'un poste - Service des travaux publics 
 
  g) Autorisation - Achat d'équipement - Fête du 150ième anniversaire 
 
 3. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
  a) Dépôt du certificat des personnes habiles à voter - Règlement 741-96 
 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
438-96 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de suspendre l'assemblée à 18h20. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
439-96 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée à 19h00. 
 
 ADOPTÉE  À L'UNANIMITÉ 
 
1. 
440-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2a 
441-96 BIENVENUE À LA DÉLÉGATION DE QUILLOTA (CHILI) 
 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU QUE les municipalités d'Aylmer (Canada) et de Quillota (Chili, 

70 000 habitants) ont entrepris au cours des derniers mois un programme de 
partenariat parainné par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et 
financé par l'ACDI; 

 
 ATTENDU QUE ce programme de partenariat est un programme de 

perfectionnement des ressources humaines qui associe les municipalités 
canadiennes aux gouvernements locaux de pays en voie de développement; 

 
 ATTENDU QUE ce programme permet aux dirigeants politiques municipaux, aux 

administrateurs, au personnel technique et aux professionnels d'améliorer leurs 
aptitudes à aborder des questions de développement municipal, et cela en 
partageant leur expérience par la collaboration et l'application de leurs 
connaissances à des situations concrètes; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a été choisie comme municipalité 

participante audit programme, compte tenu de son expérience en matière 
d'implication internationale; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer accueillera du 8 au 17 juin prochain  

une délégation de Quillota; 
 



 ATTENDU QUE dans le cadre de cette délégation un certain nombre de sujets 
seront abordés en vue d'une éventuelle entente:  le recyclage et la gestion des 
ordures ménagères, le développement économique et la mise en commun d'une 
stratégie de mise en marché du parc industriel de Quillota et d'Aylmer, 
l'établissement d'un réseau informatique, l'analyse des processus de consultation 
dans le cadre de l'élaboration de politique de gestion municipale et l'établissement 
de programmes de formation de la main d'oeuvre conjointement avec l'élaboration 
d'une politique d'égalité des sexes. 

 
 CONSÉQUEMMENT, 
 
 la municipalité d'Aylmer est heureuse et fière d'accueillir la délégation de Quillota 

composée du maire, Dr Luis Mella Gajardo, le directeur général, M. Jorge Devia 
Saavedra ainsi que Monsieur Ricardo Veas Pizarro. 

 
                        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2b 
442-96 AUTORISATION ÉCHANGE D'ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE  le service des Loisirs de la Ville d'Aylmer emprunte du CLSC 

les équipements spécialisés nécessaires à la formation des jeunes dans l'activité 
"gardien averti"; 

 
 ATTENDU QUE l'achat de ce dit matériel spécialisé simplifierait le déroulement de 

l'activité et diminuerait les inconvénients rattachés à l'emprunt régulier du matériel au 
CLSC; 

 
 ATTENDU QUE le service des loisirs dispose de tapis spécialisés destinés 

spécifiquement au judo, aïkido ou jiu jitsu et que ces activités n'ont pas été offertes 
directement par la division programme depuis plus de 10 ans; 

 
 ATTENDU QUE les tapis entreposés au dôme sont en état de détérioration mais 

peuvent encore servir comme tapis de réception lors des projections et chutes intégrées 
à l'activité sportive de jiu jitsu; 

 
 ATTENDU QUE l'école du Maître Maurice Cyr, entreprise du milieu, ayant son 

studio au 117 rue Front, Aylmer sont sérieusement intéressés à acquérir lesdits tapis et 
à les réparer; 

 
 ATTENDU QUE l'école du Maître Maurice Cyr nous offre d'acheter les équipements 

spécialisés essentiels à notre cours Gardien averti en échange des tapis spécialisés pour 
la tenue de son activité de Jiu Jitsu; 

 
 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 proposition d'échange 
faite par l'école du Maître Maurice Cyr soit d'échanger les tapis contre les équipements 
nécessaires à la tenue de l'activité "Gardien averti" soit une valeur de  300 $ taxes 
incluses. 

 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE  le Conseil autorise l'administration à procéder à 
l'échange des équipements spécialisés faisant partie intégrante de la présente 
résolution. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2c 
443-96 AUTORISATION ACHAT BOîTE DE REMISAGE - RÉSERVE PARCS ET 
 TERRAINS DE JEUX                                                                                             
 
 PROPOSÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ     PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE  l'Association du baseball amateur d'Aylmer utilise 1 terrain de 

plus en 1996 soit le terrain Lloyd; 
 
 ATTENDU QU'il manque une boîte de remisage pour les équipements de baseball; 
 
 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 d'une 
boîte de remisage au montant de 650 $ pris à même la réserve parcs et terrains de 
jeux poste 591100998000. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2d 
444-96 MODIFICATION AVIS D'INTENTION ET APPROBATION FINALE 
 PHASE 1A ET PHASE 2 - GOLF EXCLUANT LE  “ CLUB HOUSE ” 
 (PAVILLON), PLAN D'ENSEMBLE  PROJET RÉSIDENTIEL LES VIEUX 
 MOULINS                                                                                                                
  
 PROPOSÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ     PAR le conseiller André Laframboise 
  

ATTENDU QUE le promoteur M. Yoland La Casse désire construire un projet 
 domiciliaire sous le nom de Les Vieux Moulins; (N/D  801-2-140) 

 
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 le promoteur; 
 
IL EST RÉSOLU 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 QU’aucun permis de construire ne peut être émis avant que le 
protocole d’entente du Service du génie soit signé. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 2 mai 1996 et ses 
annexes, la note du Service d’urbanisme du 10 mai 1996 et le rapport complémentaire 
du Service d’urbanisme du 24 mai 1996 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'approuver la 
modification de l’avis d’intention et l’approbation finale de la phase 1A et phase 2 
(golf seulement) du projet résidentiel Les Vieux Moulins conditionnellement à ce que 
les exigences inscrits à l’annexe 6 corrigée soient dûment complétées notamment:   

 



1) Annexe Q - Considérations particulières d’aménagement modifiée en date 
du 30 mai 1996 (à être signée par le promoteur avant le 4 juin 1996 
(annexe 9 corrigée) 

 
2) et 3) Frais de lotissement et les de taxes dues  au 4 juin 1996 (à être acquittés avant 

l’approbation finale phase 1A et phase 2 - golf excluant le “ club house ” - 4 
juin 1996) 

4) Lettre de crédit bancaire (à être déposée préalablement à l’émission du 
 premier  permis de construction) 

 
IL EST RÉSOLU d’approuver les plans de subdivision portant les nos 6976, 6977 et 
6979, préparé par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin en date du 1 mai 1996 pour le 
projet domiciliaire cité en titre. 
 
IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble et phasage (93-174-U03), plan 
phase 1 (93-174-P01 et 93-174-U04) et modèle habitations multifamiliaux, préparé par 
l’Agence d’urbanisme de l’Outaouais, révisés en date du 24 et 25 avril 1996 pour le 
projet domiciliaire cité en titre. 
 
IL EST RÉSOLU QUE, préalablement à tout abattage d’arbres dans les allées de golf 
prévues à la phase 2 dudit projet, le protocole d’entente (Génie) devra obligatoirement 
avoir été signé par les propriétaires et la Ville.  L’abattage d’arbres devant faire l’objet 
d’un permis conformément à l’article 11.2.1 du règlement de zonage no. 700. 
 
IL EST RÉSOLU d'approuver les considérations particulières d'aménagement du 
projet domiciliaire cité en titre et l’entente protocolaire relative aux aménagements 
paysagers. 
 
IL EST RÉSOLU d'approuver, si elle a été signée par le promoteur, la promesse de 
vente corrigée pour les lots 2016-1-1 (parc), 2016-1-48 (parc), 2016-1-2 (rue), 2016-1-
46 (rue) et 2016-1-47 (rue) du Village d’Aylmer et pour l’emprise d’une rue d’une 
largeur de 15 mètres à l’est du prolongement de la rue Front, tel que le tout précisé 
dans la promesse de vente corrigée (annexe 13 corrigée). 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de signalisation du réseau routier qui a été 
recommandé par le Comité de circulation (annexe 14). 
 
IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Gesmec Stanley, ingénieur-
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 Stanley, ingénieurs-
conseils, 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 GMM Consultant 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 cité en titre. 
 



IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole d'entente 
ainsi que tout acte de cession de terrains, servitudes etc., pour le projet domiciliaire 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. 
 
IL EST RÉSOLU QU'en considération des paragraphes 6 et 7 des "Considérations 
financières" du rapport du Service d'urbanisme daté du 2 mai 1996, que la présente 
approbation soit conditionnelle au paiement des taxes municipales dues avant le 5 août 
1996. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2e 
445-96 ACCEPTATION DE DÉMISSION POUR FIN DE RETRAITE - SERVICE 
 DES TRAVAUX PUBLICS                                                                                      
 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU QUE M. Raymond Léon, contremaître au Service des travaux publics, a 
 remis sa lettre de démission effective le 18 septembre; 
 
 ATTENDU QUE M. Léon est demeuré au service de la Ville durant 30 ans; 
 
 IL EST RÉSOLU d'accepter la démission de Monsieur Léon et d'autorisier le 

 trésorier à payer les sommes dues: 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de remercier Monsieur Léon pour ses bons services et de 
 lui souhaiter bonne chance. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2f 
446-96 AUTORISATION ABOLITION D'UN POSTE - SERVICE DES TRAVAUX  
 PUBLICS                                                                                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le poste de contremaître Hygiène du milieu sera vacant à 

compter du 6 août 1996. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'abolition dudit poste de contremaître Hygiène du 

milieu. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2g 
447-96 AUTORISATION - ACHAT D'ÉQUIPEMENT - FÊTE DU 150ième 
 ANNIVERSAIRE                                                                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 



 
 ATTENDU QUE le Conseil a autorisé la création d'une Corporation pour voir à 
 l'organisation du 150ième anniversaire de la ville d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation a besoin d'équipements bureautiques pour son 
 fonctionnement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE  la Ville procède à l'acquisition d'équipements 
 bureautiques tel que décrits en annexe pour un montant maximum de 16 000 $; 
 
 IL EST ENTENDU QUE ces biens demeureront la propriété de la Ville et lui 
 seront remis à la fin des festivités. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au surplus libre. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
448-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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) Dépôt du certificat des personnes habiles à voter - Règlement 741-96 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. 
449-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h12. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE    GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 25 JUIN 1996 
 
 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 25 juin 1996 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  Le maire suppléant André Touchet et les conseillers Donald Dupel, André 

Levac, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et Roger 
Mareschal. 

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

Urbanisme et Me Louis Picard greffier.adjoint 
 
 Membres du Conseil absents: 
  M. le maire Marc Croteau et le conseiller André Laframboise 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
  Prière 
 
  Reconnaissances du Conseil 
 
  - 19h00 - Remise médailles Police - Bureau chancellerie du 
   Gouverneur général du Canada 
 
  1. Période de questions et assemblée publique des items 6.1 et 6.2 
 
  2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
  3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUIN 1996 
 
  4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS   
   D'URBANISME                                                                                
 
  4.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de modifier l’article 

5.3.1.2 de façon à permettre l’activité de service de repas à l’intérieur d’un 
bâtiment temporaire autorisé pour les chantiers de construction de bâtiment 
supérieur à 10 000 mètres carrés 

 
   a) avis de présentation 
   b) projet de règlement 
 
  4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 aux articles 5.2.5 et 15.1.1 

afin de permettre, dans le groupe d’usages "agriculture" (Ac et Ae), certains 
usages récréo-touristiques compatibles avec les activités agricoles suite à 
une autorisation de la CPTAQ 

 
   a) avis de présentation 
   b) projet de règlement 



  4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à modifier les 
limites des zones 359 H et 361 H afin de les faire coïncider à la nouvelle 
typologie résidentielle prévue dans le projet Carrrefour  Champlain 

 
   a) avis de présentation 
   b) projet de règlement 
 
  4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'exiger, pour les 

habitations unifamiliales isolées dans la zone 322 H, des normes minimales 
relatives à la superficie de plancher excluant le sous-sol (catégorie 6), d'une 
hauteur (minimum de 1.5 étage), aux normes minimales de lotissement, à 
l'architecture et obligation d'un garage attenant 

 
   a) avis de présentation 
   b) projet de règlement 
 
  4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
   1) de créer la zone 494 P à même une partie de la zone 445 A; 
 
   2) d'y autoriser l' usage de type communautaire de service (Pe) (site 

d'enfouissement sanitaire seulement) 
 
   a) avis de présentation 
   b) projet de règlement 
 
  4.6 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 10.7 afin  de 

permettre l'entreposage de remorques commerciales servant à des fins 
publiques partout sur le territoire de la Ville 

 
   a) avis de présentation 
 
  5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
  5.1 Règlement amendant le règlement 2600-95 relatif aux coûts et tarifs des 

permis et certificats 
 
  6. RÈGLEMENTS 
 
  6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 5.2.6 afin de 

permettre les usages domestiques dans les caves à l'exception de ceux relatifs 
à l'hébergement et les salles de jeux et de repos des garderies, d'ajouter 
l'usage fabrication artisanale de produits alimentaires et premettre 
l'entreposage intérieur 

 
  6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
   1) d'autoriser en plus des usages déjà permis dans la zone 430 I, les 

usages Ck, Pd et If et d'y permettre une hauteur maximale de 7 étages 
en excluant toutefois les usages centre de détention,  de réhabilitation 
et centre de secours du type communautaire Pd 

 
   2) de modifier la liste des usages autorisés pour le type Ck (commerce de 

services professionnels) afin d'ajouter l'usage bureaux professionnels 
et commerciaux 

 



  7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS  
 
  7.1 Finances: 
 
   a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
   b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
   c) Soumission S96-027 -  Conduite d'aqueduc - Boul. Wilfrid-Lavigne 
 
   d) Soumission S96-030 - Ajustement de structure regards et puisards 
 
   e) Soumission S96-031 - Construction et reconstruction de trottoirs et  
    bordures 
 
   f) Soumission S96-032 - Plantation haie de cèdres sauvages 
 
   g) Exemption de taxes - Chevaliers de Colomb 
 
   h) Mandat conseiller juridique - Plainte à l'égard du rôle d'évaluation  
    foncière 
 
   i) Correction - Taxes municipales - 801 Wilfrid Lavigne 
 
  7.2 Ressources humaines: 
 
   a) Autorisation - Congé sans solde 
 
   b) Nomination - Aide-préposé aux activités culturelles 
 
  7.3 Loisirs: 
 
   a) Autorisation signature protocole d'entente - Corporation du 150e 

anniversaire de la Ville d'Aylmer 
 
   b) Subvention annuelle 1996 - Scouts et guides 3rd Aylmer 
 
   c) St-Vincent-de-Paul - Comptoir Notre-Dame - Protocole d'entente et 

entente de location 
 
   d) Mandat signature - Protocole d'entente - C.R.D.O. 
 
   e) Changement de statut d'emploi - Préposé au centre culturel 
 
  7.4 Urbanisme: 
 
   a) Demande d’utilisation non agricole - Club des Archers d’Aylmer - 

Partie du lot 27A du rang IV, Canton de Hull 
 
   b) Mandat administration - Soumission publique vente terrrain par le 

M.T.Q. - Rue Lamoureux 
 
   c) Demande au M.T.Q. - Acquisition des lots 18B-294 ptie à 18B-296 

ptie, rang 1, Canton de Hull  - Intersection nord-ouest des rues Bell et 
Dickens 

 



   d) Demande au M.T.Q. - Acquisition des lots ptie 16A et ptie 16A-2, 
rang 4, Canton de Hull - Côt.é sud du chemin Pink et est de Vanier 

 
   e) Avis d'intention et accord final - 1ère phase projet Liberty Care 

(Résidence pour personnes âgées) et avis d’intention pour la 2ième 
phase  (portion résidentielle avec ouverture de rue) - Nord de la rue 
North - Lot 4 partie, Village d’Aylmer 

 
   f) Demande d’utilisation non agricole - Hydro-Québec - Reconstruction 

de la ligne électrique Lucerne-Quyon 
 
   g) Approbation plan d’ensemble -  Avis d’intention et accord final - 

Bâtiment SPCA rue Auguste-Mondoux - Lot 16D-22, rang 5, Canton 
de Hull 

 
   h) Refus - Modification plan d'ensemble projet résidentiel Domaine 

Rivermead 
 
   i) Demande d'utilisation non agricole - Usine de traitement des lixiviats 

au site d'enfouissement Cook - Partie des lots 20C, 20D et 21B et lot 
21B-1, du rang 6, Canton de Hull 

 
   j) Mandat aviseur légal - Cour supérieure - Lot 2-166, rang 1, Canton de 

Hull, 520 chemin d'Aylmer 
 
  7.5 Génie: 
 
   a) Rue Principale, secteur Deschênes - Mandats pour services 

professionnels 
 
   b) Comité de promotion du Plan intégré de transport - Nomination 

représentants 
 
   c) Desserte en services municipaux du Centre Macoun - Mandats pour 

services professionnels et autorisation signature protocole d'entente 
 
   d) Desserte de la rue Auguste-Mondoux - Autorisation présentation des 

plans et devis 
 
   e) Étude pont Champlain - demande à la CCN 
 
   f) Mandat pour l'inspection et la maintenance du réseau géodésique 
 
  7.6 Travaux Publics: 
 
   a) Installation éclairage de rue 
 
  7.7 Sécurité publique: 
 
   a) Interdiction - Stationnement chemin Rivermead près de la courbe - 

Côté est 
 
   b) Interdiction - Stationnement côté sud de la rue Denise Friend entre la 

rue Parker et le stationnement de l'église St-Paul 
 



   c) Signalisation piste cyclabe sur la rue Albert entre la rivière et 
l'intersection de la rue Guertin 

 
  7.8 Greffe: 
 
   a) Signature protocole d’entente Aylmer - Quillota 
 
   b) Entrée charretière - 73, Jean de la Fontaine 
 
  7.11 Divers: 
 
   a) Autorisation - Commandite - Assemblée annuelle Réseau national 

d'action éducation femmes (RNAÉF) 
 
   b) Contribution - Association Glenwood (300 $) 
 
   c) Autorisation - Paiement billets - Tournoi de golf Michel "Bunny" 

Larocque 
 
   d) Remise médailles Police - Bureau chancellerie du Gouverneur général 

du Canada 
 
   e) Demande à la C.C.N. - Maintien de la vocation de la Promenade 

Island Park 
 
   f) Comité négociation - Bail Marina et activités Club de voile 
 
   g) Tournoi de golf Chevaliers de Colomb 
 
   h) Forum de la gestion municipale 
 
   i) Subvention d'opération ACTE  
 
  8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
  8.1 Avis de présentation: 
 
  8.2 Résolutions: 
 
  9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
   a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - 
    Du 21.05.96 au 30.05.96 
 
   b) Dépôt du rapport prévisionnel 1996 
 
   c) Procès-verbal C.C.U. - Réunion du 24.04.96 
 
   d) Procès-verbal C.C.U. - Réunion du 22.05.96 
 
 
   e) Rapport du Service de la sécurité publique - Construction d'un 
    sentier avec pont ou traverse pour relier le chemin Maple Grove 
    au boul. Lucerne 
 
   f) Liste des permis de construction - Mai 1996 



 
   g) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlement 
    700-163-96, 700-164-96, 700-165-96, 742-96, 743-96 et 744-96 
 
   h) Demande d'utilisation  non agricole et d'alinéation visant à agrandir  

 vers l'ouest le terrain de golf Kingsway existant afin d'y aménager un 
  parcours de neuf (9) trous 

 
 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.PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
450-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 

IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 

en ajoutant l'item suivant: 
 
8.2a Modification - Stationnement rue Brook 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
3. 
451-96 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUIN 1996  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 

IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du  4 juin 1996 tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 
MODIFIER L'ARTICLE 5.3.1.2 DE FAÇON À PERMETTRE L'ACTIVITÉ 
DE SERVICE DE REPAS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT 
TEMPORAIRE AUTORISÉ POUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 
DE BÂTIMENT SUPÉRIEUR À 10 000 MÈTRES CARRÉS                          
  
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 700 afin de modifier l'article 5.3.1.2 de 



façon à permettre l'activité de service de repas à l'intérieur d'un bâtiment temporaire 
autorisé pour les chantiers de construction de bâtiment supérieur à 10 000 mètres 
carrés. 
 
Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.1b projet de règlement 
452-96 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

MODIFIER L'ARTICLE 5.3.1.2 DE FAÇON À PERMETTRE L'ACTIVITÉ 
DE SERVICE DE REPAS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT 
TEMPORAIRE AUTORISÉ POUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 
DE BÂTIMENT SUPÉRIEUR À 10 000 MÈTRES CARRÉS                          
  
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du service d'urbanisme du 10 juin 1996 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 de l'urbanisme 
et à l'approbation de la Direction générale, d'adopter le projet de règlement amendant 
le règlement de zonage 700 afin de modifier l'article 5.3.1.2 de façon à permettre 
l'activité de service de repas à l'intérieur d'un bâtiment temporaire autorisé pour les 
chantiers de construction de bâtiment supérieur à 10 000 mètres carrés. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
4.2a avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AUX 
ARTICLES 5.2.5 ET 15.1.1 AFIN DE PERMETTRE, DANS LE GROUPE 
D'USAGES "AGRICULTURE" (AC ET AE), CERTAINS USAGES 
RÉCRÉO-TOURISTIQUES COMPATIBLES AVEC LES ACTIVITÉS 
AGRICOLES SUITE À UNE AUTORISATION DE LA CPTAQ                         
  
 
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 aux articles 5.2.5 et 15.1.1 afin 
de permettre, dans le groupe d'usages "Agriculture" (Ac et Ae), certains usages 
récréo-touristiques compatibles avec les activités agricoles suite à une autorisation de 
la CPTAQ. 
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. 
 

4.2b projet de règlement 
453-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AUX 

ARTICLES 5.2.5 ET 15.1.1 AFIN DE PERMETTRE, DANS LE GROUPE 
D'USAGES "AGRICULTURE" (AC ET AE), CERTAINS USAGES 
RÉCRÉO-TOURISTIQUES COMPATIBLES AVEC LES ACTIVITÉS 
AGRICOLES SUITE À UNE AUTORISATION DE LA CPTAQ                         
  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 



APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 13 juin 1996 et 
ses annexes font 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, d'adopter le projet de règlement de zonage 
modifiant le règlement de zonage no. 700 aux articles 5.2.5 et 15.1.1 afin de 
permettre, dans le groupe d'usages "Agriculture" (Ac) et Ae), certains usages récréo-
touristiques compatibles avec les activités agricoles suite à une autorisation de la 
CPTAQ. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
4.3a avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 
MANIÈRE À MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 359 H ET 361 H AFIN 
DE LES FAIRE COÏNCIDER À LA NOUVELLE TYPOLOGIE 
RÉSIDENTIELLE PRÉVUE DANS LE PROJET CARREFOUR 
CHAMPLAIN                                                                                                                 
 
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 de manière à modifier les 
limites des zones 359 H et 361 H afin de les faire coïncider à la nouvelle typologie 
résidentielle prévue dans le projet Carrefour Champlain 
 
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. 

 
4.3b projet de règlement 
454-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 359 H ET 361 H AFIN 
DE LES FAIRE COÏNCIDER À LA NOUVELLE TYPOLOGIE 
RÉSIDENTIELLE PRÉVUE DANS LE PROJET CARREFOUR 
CHAMPLAIN                                                                                                                 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
ATTENDU la résolution no. 382-96 retirant la demande de changement de zonage 
afin de modifier la configuration des zones pour ne permettre que l'usage résidentiel 
unifamilial dans la portion nord-est du projet (cul-de-sac); (N/D 506-2-618) 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement de zonage no. 700 de manière à 
agrandir les limites de la zone 361 H en direction sud, à même la zone 359 H, de 
façon à y inclure l'équivalent de 10 lots pour résidences de type semi-détaché et 
d'agrandir la zone 359 H à même la zone 361 H en direction nord (cul-de-sac) de 
façon à n'y permettre que des résidences unifamiliales isolées. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 11 avril 1996 et 
ses annexes ainsi que le rapport complémentaire du 13 juin 1996 et ses annexes ainsi 
que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 



IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale d'adopter le projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage no. 700 de manière à modifier les limites des zones 359 H et 
361 H afin de les faire coïncider à la nouvelle typologie résidentielle prévue dans le 
projet Carrefour Champlain. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 6 août 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
.4.4a avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 
D'EXIGER, POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES DANS 
LA ZONE 322 H, DES NORMES MINIMALES RELATIVES À LA 
SUPERFICIE DE PLANCHER EXCLUANT LE SOUS-SOL, D'UNE 
HAUTEUR (MINIMUM 1.5 ÉTAGE), AUX NORMES MINIMALES DE 
LOTISSEMENT, À L'ARCHITECTURE ET OBLIGATION D'UN GARAGE 
ATTENANT                                                                                                                    
 
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'exiger, pour les 
habitations unifamiliales isolées dans la zone 322 H, des normes minimales relatives 
à la superficie de plancher excluant le sous-sol, d'une hauteur (minimum 1.5 étage), 
aux normes minimales de lotissement, à l'architecture et obligation d'un garage 
attenant. 
 
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. 

 
4.4b projet de règlement 
455-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D'EXIGER, POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES DANS 
LA ZONE 322 H, DES NORMES MINIMALES RELATIVES À LA 
SUPERFICIE DE PLANCHER EXCLUANT LE SOUS-SOL, D'UNE 
HAUTEUR (MINIMUM 1.5 ÉTAGE), AUX NORMES MINIMALES DE 
LOTISSEMENT, À L'ARCHITECTURE ET OBLIGATION D'UN GARAGE 
ATTENANT                                                                                                                    
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
ATTENDU la demande des résidents du Domaine Rivermead du 6 juin 1996; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 12 juin 1996 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
IL EST RÉSOLU d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
no. 700 afin d'exiger, pour les habitations unifamiliales isolées dans la zone 322 H, 
des normes minimales relatives à la superficie de plancher excluant le sous-sol, d'une 
hauteur (minimum 1.5 étage), aux normes minimales de lotissement, à l'architecture 
et l'obligation d'un garage attenant. 
 



IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 6 août 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

4.5a avis de présentation 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 
AFIN: 
 
1) DE CRÉER LA ZONE 494 P À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 
 445 A; 
 
2) D'Y AUTORISER L'USAGE DE TYPE COMMUNAUTAIRE DE 
 SERVICE (PE) (SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE 
 SEULEMENT) 
                                                                                                                                           
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: 
 
1) de créer la zone 494 P à même une partie de la zone 445 A; 
 
2) d'y autoriser l'usage de type communautaire de service (Pe) (site 
 d'enfouissement sanitaire seulement) 
 
Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.5b projet de règlement 
456-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
1) DE CRÉER LA ZONE 494 P À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 
 445 A; 
 
2) D'Y AUTORISER L'USAGE DE TYPE COMMUNAUTAIRE DE 
 SERVICE (PE) (SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE 
 SEULEMENT) 
                                                                                                                                           
PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU la nécessité de procéder immédiatement avec le changement de zonage 
avant même la décision de la C.P.T.A.Q. en ce qui concerne la demande 
d'autorisation d'utilisation non agricole, afin de rencontrer les échéanciers de 
construction; (N/D 506-2-625) 
 
ATTENDU l'orientation du Conseil en Comité plénier le 18/06/96; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 20 juin 1996 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
IL EST RÉSOLU d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
no. 700 afin: 



 
1) de créer la zone 494 P à même une partie de la zone 445 A; 
 
2) d'y autoriser l'usage de type communautaire de service (Pe) (site 
 d'enfouissement sanitaire seulement). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 6 août 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

4.6a avis de présentation 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 
L'ARTICLE 10.7 AFIN DE PERMETTRE L'ENTREPOSAGE DE 
REMORQUES COMMERCIALES SERVANT À DES FINS PUBLIQUES 
PARTOUT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE                                                 
 
Le conseiller Alain Labonté 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 à l'article 10.7 afin de permettre 
l'entreposage de remorques commerciales servant à des fins publiques partout sur le 
territoire de la Ville. 

 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
5.1 

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 2600-95 RELATIF AUX 
COÛTS ET TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS                                         
 
Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 
sera proposé lors de la prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement amendant le règlement 2600-95 relatif aux coûts et tarifs des 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 Consei conformément 
aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
457-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 À 

L'ARTICLE 5.2.6 AFIN DE PERMETTRE LES USAGES DOMESTIQUES 
DANS LES CAVES À L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS À 
L'HÉBERGEMENT ET LES SALLES DE JEUX ET DE REPOS DES 
GARDERIES,  D'AJOUTER L'USAGE FABRICATION ARTISANALE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET PERMETTRE L'ENTREPROSAGE 
INTÉRIEUR                                                                                                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 

 



IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 
700-168-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
6.2 
458-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 

1) D'AUTORISER EN PLUS DES USAGES DÉJÀ PERMIS DANS LA 
ZONE 430 I, LES USAGES CK,  PD ET IF ET D'Y PERMETTRE UNE 
HAUTEUR MAXIMALE DE 7 ÉTAGES EN EXCLUANT TOUTEFOIS 
LES USAGES CENTRE DE DÉTENTION, DE RÉHABILITATION ET 
CENTRE DE SECOURS  DU TYPE COMMUNAUTAIRE PD; 

 
2) DE MODIFIER LA LISTE DES USAGES AUTORISÉS POUR LE 
 TYPE  CK (COMMERCE  DE  SERVICES PROFESSIONNELS 
 AFIN  D'AJOUTER L'USAGE BUREAUX PROFESSIONNELS ET 
 COMMERCIAUX 
__________________________________________________________________ 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYÉ   PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 
700-169-96 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
459-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Richard Jennings 

 
IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 
résolutions tels que soumis.  Cependant un vote séparé est demandé pour les items 
suivants 7.6a et 7.8b 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1 Finances 
 
7.1a 
460-96 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 la liste suivante: 
 
 FONDS D'ADMINISTRATION 



 
 Liste des pièces de comptes à payer PG -075  19 219,78 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF-068    1 663,74 $ 
 
 Liste des commande 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1996. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
461-96 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 15 948,35 $ 

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

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

 1997       3 189,72 
 1998       3 189,72 
 1999       3 189,72 
 2000       3 189,72 
 2001       3 189,67 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
462-96 SOUMISSION S96-027 - CONDUITE D'AQUEDUC - BOUL. WILFRID 

LAVIGNE                                                                                                                        
 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 « Conduite d’aqueduc - Boul. Wilfrid-
Lavigne, rue des Buissons »:  

 
 - Choinière construction 
 - Construction BGP enr. 
 - Construction CJRB. 
 - Construction Outabec 
 - Construction Qué-Mar 
 
 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 du Génie 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du Génie tel qu'entérinée 

par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
« Constructions BGP (Les) (Canada Inc.) » pour Conduite d’aqueduc - Boul. 
Wilfrid-Lavigne, rue des Buissons" au montant de 183 325, 11$.  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 231240650741 

du règlement d’emprunt 650-92. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
463-96 SOUMISSION S96-030 - AJUSTEMENT DE STRUCTURE REGARDS ET 

PUISARDS                                                                                                             
 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 "Ajustement de structure 
regards et puisards": 

 
 - Constructions Deschênes Québec ltée 
 - Pavage Gauvreau ltée 
 
 ATTENDU QUE les deux(2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour " Ajustement de structure 
regards et puisards" selon les coûts unitaires tel que décrits en annexe jusqu’au 
montant alloué au budget 1996 et autres fonds des dépenses en immobilisations.  
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 0000 

526 et 2 4151 0000 526. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.1e 
464-96 SOUMISSION S96-031 - CONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DE 

TROTTOIRS ET BORDURES                                                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Construction et reconstruction trottoirs et 
bordures": 

 
 - Constructions R.C.R. (Les) 
 - Constructions Deschênes Québec ltée 
 - Polane inc. 
 
 ATTENDU QUE les trois(3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée "Construction et reconstruction 
trottoirs et bordures" aux coûts unitaire tel que décrit à l’annexe 1 jusqu’au montant 
approuvé au budget et autres fonds des dépenses 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 au poste budgétaire 2 3212 0000 526. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
465-96 SOUMISSION S96-032 - PLANTATION HAIE DE CÈDRES SAUVAGES 
 
 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 "Plantation haie de cèdres 
sauvages": 

 
 - Entreprises Lisation inc. (Les) 
 - Expert Conseil en paysagement Richer ltée 
 
 ATTENDU QUE les deux (2)soumissions reçues sont conformes au cahier des 

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

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

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Entreprises Lisation inc. (Les) pour "Plantation haie de cèdres sauvages" 
au montant de 23 555,06$.  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 0736 741. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
466-96 EXEMPTION DE TAXES - CHEVALIERS DE COLOMB 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb du conseil d'Aylmer numéro 5281 ont 

fait une demande d'exemption à la Commission municipale du Québec, de la surtaxe 
sur les immeubles non résidentiels pour l'immeuble sis au 51 rue Court à Aylmer, 
Québec; 

 
 ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec siégera pour entendre la 

demande de reconnaissance pour fin de remboursement du la surtaxe non 
résidentielle; 

 
 ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec, pour fin de consultation, 

nous demande de soumettre la réclamation des Chevaliers de Colomb au Conseil 
municipal; 

 
 IL EST RÉSOLU 
 
 1.  D'appuyer la demande des Chevaliers de Colomb d'Aylmer numéro 5281 pour 

obtenir une exemption de la surtaxe sur les immeubles non résidentiel auprès de 
la Commission municipale du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
467-96 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE 

D'ÉVALUATION FONCIÈRE                                                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le désistement de la firme Dufour Isabelle Cusson dans le dossier des 

contestations d'évaluation au Bureau de l'Evaluation foncière du Québec; 
 
 ATTENDU QU'une demande de recommandation a été formulée par la 

Communauté urbaine de l'Outaouais à la Ville d'Aylmer en ce qui concerne la 
nomination d'un procureur responsable des dossiers d'évaluation 

 
 IL EST RESOLU QUE ce Conseil recommande à la Communauté urbaine de 

l'Outaouais de retenir les services de Me Monique Bourgon de l'étude Beaudry, 
Bertrand pour défendre les intérêts de la ville d'Aylmer à l'égard des plaintes 
contestées devant le bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec à l'égard 
des immeubles inscrits au rôle d'évaluation en vigueur sur le territoire de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
468-96 CORRECTION - TAXES MUNICIPALES - 801 WILFRID LAVIGNE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'évaluateur (CUO) a porté au rôle d'évaluation par erreur un 

immeuble (garage) pour les années 1987 à 1996 sur le compte de taxes du 801 
Wilfrid-Lavigne; 

 
 ATTENDU QUE monsieur Raymond Chartrand a fait la demande de 

remboursement des taxes municipales de 1987 et de 1988 au montant respectif de 
90,84 $ et 105,22 $; 

 
 ATTENDU QUE les taxes municipales sur cet immeuble ont été remboursées pour 

les années 1989 et suivante. 
 
 IL EST RÉSOLU de rembourser monsieur Raymond Chartrand du 801 Wilfrid-

Lavigne la somme de 196,06 $ pour les taxes municipales de 1987 et de 1988 qui ont 
été chargées induement. 

 
 Le trésorier certifie les sommes disponibles au poste budgétaire 1111000000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
469-96 AUTORISATION - CONGÉ SANS SOLDE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE monsieur Denis St-Jean a déposé une demande de congé sans 

solde d'une durée d'une année; 
 
 ATTENDU les dispositions prévues à l'article 10.08 de la convention collective; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le congé sans solde de monsieur Denis St-Jean 

débutant le 8 juillet 1996. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
470-96 NOMINATION - AIDE-PRÉPOSÉ AUX ACTIVITÉS CULTURELLES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU'il est nécessaire pour assurer le service au client d'embaucher des 

personnes aide-préposées aux activités culturelles; 
 
 ATTENDU  la recommandation du directeur du service des Loisirs; 
 
 ATTENDU QUE  suite au processus de sélection, le service des Loisirs 

recommande la création d'une banque de candidatures et la nomination de 
Monsieur Shawn Belley et de Mesdames Carole Chénier, Céline Cléroux et 
Janick St-Georges; 



 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l'approbation de la Direction générale de nommer Monsieur Shawn 
Belley et de Mesdames Carole Chénier, Céline Cléroux et Janick St-Georges à 
titre d'aide-préposé aux activités culturelles, 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 des Loisirs. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
471-96 AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE - 

CORPORATION  DU 150ième ANNIVERSAIRE DE LA VILLE D'AYLMER 
   

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Corporation du 150e anniversaire de la Ville d'Aylmer est un 

organisme affilié à la Ville d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la Ville et la Corporation doivent signer un protocole d'entente 

pour l'organisation du 150e anniversaire 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 Maire et le 
Greffier a signer le protocole d'entente tel que présenté en annexe. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Trésorier à verser: 
 
 1) le solde du montant de 50 000 $ déjà autorisé par la résolution #220-96, soit  
 16 000 $ au poste budgétaire 591170000000 (surplus réservé); 
 
 2) une subvention de 140 000 $ du surplus libre 590000000000. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 591170000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.3b 
472-96 SUBVENTION ANNUELLE 1996 - SCOUTS ET GUIDES 3rd AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 229-95, le Conseil a ajusté la subvention 

annuelle des mouvements scouts et guides en fonction du nombrte d'inscriptions; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1996 une subvention à être 

remise au Scouts et guides - 3rd Aylmer; 
 



 ATTENDU QUE le groupe a présenté son budget d'activités 1996 et l'état des 
prévisions budgétaires pour l'année en cours. 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 

à l'approbation de la Direction générale que le Conseil autorise le versement de  
 1 080 $ 
 
 Le trésorier certifie la disponitilité des fonds au poste 271110000918. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
473-96 ST-VINCENT-DE-PAUL - COMPTOIR NOTRE-DAME - PROTOCOLE 

D'ENTENTE ET ENTENTE DE LOCATION                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer apporte depuis plusieurs années son soutien à la 

Société St-Vincent de Paul, comptoir Notre-Dame, en lui offrant un local moyennant 
un loyer de 1$ par année 

 
 ATTENDU QUE le bâtiment occupé par le Comptoir Notre-Dame ne répondait plus 

aux normes de sécurité et sera démoli; 
 
 ATTENDU QU'avec le déménagement du Centre Jeunesse un nouveau local du 

chalet Aydelu est devenu vacant; 
 
 ATTENDU QUE la Ville accepte que le comptoir 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 
474-96 MANDAT SIGNATURE - PROTOCOLE D'ENTENTE - C.R.D.O. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a présenté une demande d'aide financière au 

CRDO, dans le cadre de son Fonds d'intervention régionale (FIR) pour la deuxième 
phase de l'aménagement du centre culturel L'auberge Symmes; 

 
 ATTENDU QUE le CRDO a approuvé le projet et a accordé à la Ville d'Aylmer une 

subvention de 28 455 $, représentant 50 % du projet de réaménagement; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 108-96 autorisait la deuxième phase 

du projet d'aménagement du centre culturel de l'auberge Symmes au coût de  
 60 630 $   
 



 ATTENDU QU'un protocole d'entente sera signé entre le CRDO et la Ville 
d'Aylmer concernant cette aide financière; 

 
 IL EST RÉSOLU que le Conseil mandate le Maire et le Greffier à signer le 

protocole d'entente préparé par le CRDO concernant l'aide financière que ce dernier 
accorde à la Ville d'Aylmer pour le réaménagement de l'auberge Symmes en centre 
culturel. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU que le montant de la subvention soit affecté à la 

réserve culturelle 591111000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
475-96 CHANGEMENT DE STATUT D'EMPLOI - PRÉPOSÉ AU CENTRE 
 CULTUREL                                                                                                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 367-95 adopté le 1er août 1995 

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; 
 
 ATTENDU QUE la subvention vient à échéance le 26 juillet; 
 
 ATTENDU QUE l'exploitation du centre culturel requiert toujours une personne 

afin d'assumer les responsabilités du poste de "préposé aux activités culturelles", il y 
aurait lieu d'autoriser le changement de statut d'emploi; 

 
 ATTENDU la recommandation du directeur du service des Loisirs. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la Direction des services à la clientèle et corporatifs à 

doter le poste de préposé aux activités culturelles, le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville et l'Association des employées et employés de 
bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 271500000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
476-96 DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - CLUB LES ARCHERS 

D'AYLMER - PARTIE DU LOT 27A DU RANG IV, CANTON DE HULL        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 10 juin 1996 et 

ses annexes font 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, d'appuyer favorablement la demande 
d'utilisation non agricole affectant la partie du lot 27A du rang IV, canton de Hull, 
visant à l'aménagement d'un parcours extérieur pour la pratique du tir à l'arc. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
477-96 MANDAT ADMINISTRATION - SOUMISSION PUBLIQUE VENTE 

TERRAIN PAR LE M.T.Q. - RUE LAMOUREUX                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la résolution no. 154-96 adopté le 12 mars 1996 à l’effet de mandater 

l’administration à négocier la valeur des terrains situés le long de la rue Lamoureux 
adjacent au parc Riverain représentés par les lots 34 ptie, 35 ptie et 36 ptie, rang 1, 
Canton de Hull; 

 
 ATTENDU QUE selon la procédure établie, la mise à prix fixée à 18,000$ en sus 

des taxes, ne peut avant la soumission publique, être réduite; 
 
 ATTENDU le rapport d’évaluation réalisé par la firme Mario Jacob et Associés, 

Évaluateurs Inc. relativement à ces lots; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE  le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale que le Conseil mandate l’administration à 
soumissionner pour l’achat de ces lots et ce en fonction de la valeur établie par la 
firme Mario Jacob et Associés, Évaluateurs Inc.; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU advenant l’acceptation de la soumission par le 

M.T.Q., que le notaire soit mandaté pour réaliser l’acte de vente requis; 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le maire et le greffier ou le greffier-adjoint soit 

mandaté à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste 590000000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
478-96 DEMANDE DU M.T.Q.  - ACQUISITION DES LOTS 18B-294 PTIE à 18B-

296 PTIE, RANG 1, CANTON DE HULL - INTERSECTION NORD-OUEST 
DES RUES BELL ET DICKENS                          
         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ENTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande à la Ville 

d’Aylmer de lui signifier son intérêt à acquérir le terrain défini par les lots cités en 
titre. 

 



 ENTENDU QUE la réponse de la Ville d’Aylmer doit être fournie au plus tard le 14 
juillet 1996. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 12 juin 1996 et 

annexe ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale que le Conseil ne voit pas l’utilité d’acquérir 
les lots 18B - 294 ptie à 18B - 296 ptie, rang I, Canton de Hull situés à l’intersection 
nord-ouest des rues Bell et Dickens. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
479-96 DEMANDE DU M.T.Q. - ACQUISITION DES LOTS PTIE 16A ET PTIE 
 16A-2, RANG 4, CANTON DE HULL - COTÉ SUD DU CHEMIN PINK ET 
 EST DE VANIER                                                                                                           
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande à la Ville 
d’Aylmer de lui signifier son intérêt à acquérir le terrain défini par les lots cités en 
titre. 
 
ATTENDU QUE la réponse de la Ville d’Aylmer doit être fournie au plus tard le 28 
juin 1996. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 12 juin 1996 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale que le Conseil procède à l’acquisition des lots 
16A ptie et 16A-2 ptie, rang 4, Canton de Hull d’une superficie totale de 10,763.7 m2 
 (115,863 p.c.) situés au sud du chemin Pink à l’est du chemin Vanier. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate le notaire à réaliser l’acte 
notarié requis. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Maire et le greffier ou le greffier-adjoint soit 
mandaté à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste 591700000000 réserve parc 
industriel. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
480-96 AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL - 1ère PHASE PROJET LIBERTY 

CARE (RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES) ET AVIS D’INTENTION 
POUR LA 2IÈME PHASE (PORTION RÉSIDENTIELLE AVEC 
OUVERTURE DE RUE) - NORD DE LA RUE NORTH - LOT 4 PARTIE, 
VILLAGE D’AYLMER                          
                   

    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU la résolution no. 277-96 du 23 avril 1996 qui donnait l’orientation de se 
départir de l’emprise de l’ex-rue Mountain entre la rue North et la rue de Normandie; 
 
ATTENDU QUE cette résolution définissait les modalités de la vente de gré à gré 
par la cession d’un terrain équivalent à 10% de sa propriété à des fins d’un parc, 
terrain devant être localisé en façade de la rue North et à proximité des bâtiments à 
loyer modique; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil consent à ce que les revenus de la vente de l’ex-
rue Mountain, soit 22 584 $ servent à des fins d’aménagement du parc prévu dans le 
projet (nord de la rue North). 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise Liberty Care et ses représentants à 
mettre en forme (nivellement) le futur parc sur la rue North, soit le lot 4 - « AA » 
(parc) (n.o.). 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 13 juin 1996 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution 
(N/D  801-2-157) 
 
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 la section 
résidentielle du projet sur la propriété de H. Brune (phase 2) (plan prparé par Michel 
Fortin, reçu le 12/06/96) et de donner l’avis d’intention et l’accord final pour la phase 
1 qui comporte uniquement la résidence pour personnes âgées du promoteur Liberty 
Care (« site plan » reçu le 17/06/96). 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de subdivision préparé par l’arpenteur-
géomètre Michel Fortin, portant la minute 7049, daté du 31 mai 1996 et visant à 
subdiviser une partie du lot 4 du Village d’Aylmer afin de créer les lots 4  « AA » 
(parc) et 4 - « BB ».¸ 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’approbation finale du projet Liberty Care soit 
conditionnelle à l’approbation par le Service du génie des plans des services et de 
dessertes. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Ville mandate un notaire afin qu’il agisse 
dans le 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 
 
7.4f 
481-96 DEMANDE D’UTILISATION NON AGRICOLE - HYDRO-QUÉBEC - 

RECONSTRUCTION DE LA LIGNE ÉLECTRIQUE LUCERNE-QUYON      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 13 juin 1996 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution 
(N/D  507-2-395 



 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale de recommander favorablement la demande 
d’utilisation non agricole pour la reconstruction de la ligne électrique Lucerne-
Quyon. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
482-96 APPROBATION PLAN D’ENSEMBLE - AVIS D’INTENTION ET 
 ACCORD FINAL - BÂTIMENT SPCA RUE AUGUSTE-MONDOUX - LOT 
 16D-22, RANG 5, CANTON DE HULL                                                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU les multiples résolutions données au cours des vingt dernières années 
concernant l’opération du refuge de la SPCA au local situé à l’intersection Vanier / 
route 148; (N/D  803-167) 
 
ATTENDU les résolutions nos. 968-90 et 864-94 offrant un terrain dans le parc 
industriel afin de relocaliser leurs opérations; 
 
ATTENDU QU’une lettre de crédit bancaire couvrant l’estimation de 
l’aménagement paysager / stationnement est requise avant l’émission du permis de 
construction et que le promoteur devra obligatoirement signer l’entente protocolaire 
relative aux aménagements paysagers avant l’approbation finale. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 13 juin 1996 et 
ses annexes et le rapport complémentaire du 20 juin 1996 et ses annexes, ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale d'approuver  l’avis d’intention et l’approbation 
finale du plan d’ensemble no. A-1 reçu le 20/06/96 au Service d’urbanisme pour le 
projet de refuge de la SPCA afin de permettre la relocalisation des opérations du 
local à l’intersection Vanier / route 148 dans le nouveau bâtiment à être construit sur 
la rue Auguste-Mondoux conditionnellement à la signature de l’entente protocolaire 
relative aux aménagements paysagers avant le 25 juin 1996. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Maire et le greffier soient mandatés à signer tout 
document relatif à ce dossier. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
483-96 REFUS - MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE PROJET RÉSIDENTIEL 

DOMAINE RIVERMEAD                                                                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU la demande du promoteur Jacques Beaudry in Trust du 16 mai 1996 

pour modifier le plan d'ensemble du projet Domaine Rivermead visant à créer 35 lots 
supplémentaires (phases B et D), à agrandir de 4 lots la phase A et d'exiger certaines 



normes de construction dans l'annexe Q (superficie de plancher, matériaux de 
revêtement extérieur); 

 
 ATTENDU la demande de changement de zonage pour la zone 322 H formulée par 

les résidents du Domaine Rivermead pour maintenir les standards; 
 
 ATENDU QUE le Conseil a déposé un avis de présentation pour une modification 

de zonage dans la zone 322 H, tel que demandé par les résidents. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 12 juin 1996 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 modification au plan d'ensemble 
du projet Domaine Rivermead. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4i 
484-96 DEMANDE D’UTILISATION NON AGRICOLE - USINE DE 

TRAITEMENT DES LIXIVIATS AU SITE D’ENFOUISSEMENT COOK - 
PARTIE DES LOTS 20C, 20D ET 21B ET LOT 21B-1 DU RANG 6, 
CANTON DE HULL                                                                                              

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU la résolution no. 567-95 du 22 août 1995 qui définissait qu’il est 
souhaitable de traiter les demande d’utilisation non agricole dans une perspective 
générale; 
 
ATTENDU QUE suite à la modification de la demande d’utilisation non agricole 
par la C.U.O. qui implique l’ajout des parties des lots correspondant au terrain 
utilisé anciennement par la C.U.O. comme site d’enfouissement; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 23 mai 1996 
et ses annexes et du rapport complémentaire du 21 juin 1996 et ses annexes ainsi 
que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. (N/D  507-2-
394) 
 
IL EST RÉSOLU QUE la résolution no. 409-96 du 4 juin 1996 soit abrogée et 
remplacée par celle-ci afin de corriger la recommandation positive du Conseil 
pour l’étendre au terrain utilisé anciennement comme site d’enfouissement. 
 
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 pour permettre la construction d’une usine de traitement des lixiviats afin 
de prévenir tout danger de pollution émanant de ce site . 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4j 
485-96 MANDAT AVISEUR LÉGAL - COUR SUPÉRIEURE - LOT 2-166, RANG 

1, CANTON DE HULL, 520 CHEMIN D’AYLMER                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 



ATTENDU QU’une plainte a été déposée à l’effet d’une fosse septique 
défectueuse et que la municipalité a dû procéder à une enquête; 
 
ATTENDU QUE le Service d’urbanisme a constaté l’existence d’une cause 
d’insalubrité au 520 chemin d’Aylmer; 
 
ATTENDU QU’une mise en demeure a été envoyée au propriétaire lui 
enjoignant de corriger la situation; 
 
ATTENDU QU’il existe toujours une cause d’insalubrité; 
 
ATTENDU QUE le Conseil est toujours soucieux de protéger l’environnement 
des citoyens de 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 de 
l'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, de mandater l’aviseur 
légal à entreprendre les démarches nécessaires devant la Cour supérieure afin 
d’enjoindre le propriétaire de prendre les mesures requises pour faire disparaître 
la cause d’insalubrité. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
 
7.5a 
486-96 RUE PRINCIPALE, SECTEUR DESCHÊNES - MANDATS POUR 

SERVICES PROFESSIONNELS                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU la phase 2 du projet de revitalisation du chemin Vanier dans le 
secteur Deschênes, le tout tel que plus amplement expliqué dans le rapport du 
service du Génie no. 90-012 en date du 12 juin  1996, lequel fait partie intégrante 
de la présente résolution; 
 
ATTENDU la politique d'embauche des professionnels adoptée par le Conseil; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la présente résolution fasse partie intégrante de la 
présente résolution; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme Gesmec Stanley, pour le mandat 
décrit dans la lettre du service du Génie en date du 6 juin 1996 et selon son offre 
de service du 10 juin 1006, pour un montant forfaitaire de $ 12 263.92 plus taxes; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le laboratoire GMM Inc. pour faire le 

contrôle des matériaux des travaux de la phase 2 du chemin Vanier dans le secteur 
Deschênes, selon le barème de l'ACLE pour un montant ne dépassant pas $ 2 000. 
plus taxes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.5b 
487-96 COMITÉ DE PROMOTION DU PLAN INTÉGRÉ DE TRANSPORT - 

NOMINATION REPRÉSENTANTS                                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le plan intégré des réseaux routiers et de transport en commun 
a été finalisé en novembre 1994; 
 
ATTENDU QUE suite à des audiences publiques ou a des études 
environnementales, plusieurs projets, inscrits au plan intégré risquent d'être 
modifiés de façon significative, ce qui pourrait faire perdre la cohérence et 
l'intégrité du plan intégré; 
 
ATTENDU QU'un comité régional sera mis sur pied afin de promouvoir le Plan 
intégré des réseaux routiers et de transport en commun; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater M. Robert Couture, Directeur 
général adjoint pour siéger sur le Comité directeur de promotion du plan intégré 
de transport; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater M. Mario Desforges, Chef 

division Planification du service du Génie pour siéger sur le Comité de travail de 
promotion du Plan intégré de transport. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
488-96 DESSERTE EN SERVICES MUNICIPAUX DU CENTRE MACOUN - 

MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTORISATION 
SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE                                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE Travaux Publics Canada veut desservir le Centre Macoun par 
les réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire récemment construits dans le secteur 
nord-est de la Ville; 
 
ATTENDU QUE les services seront construits en servitude sur propriété privée 
et dans l'emprise publique; 
 
ATTENDU QUE tous les coûts reliés à la desserte du Centre Macoun incluant 
les honoraires professionnels seront aux frais de Travaux publics Canada; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le Groupe APA pour agir à titre 
d'ingénieur municipal dans le dossier. 
 



IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Groupe APA de présenter pour 
approbation à la CUO et au MEFQ, les plans et devis pour les services 
municipaux. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU DE mandater le laboratoire GMM Consultants Inc. 
pour le contrôle de la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le 

protocole d'entente et tout autre document relatif à la desserte du Centre Macoun. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
489-96 DESSERTE DE LA RUE AUGUSTE-MONDOUX - AUTORISATION 

PRÉSENTATION DES PLANS ET DEVIS                                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU le projet de desserte en services municipaux de la rue Auguste-
Mondoux le tout tel que plus amplement détaillé au rapport de service du Génie 
no. 96-003-3 en date du 11 juin 1996; 
 
ATTENDU QUE la firme Charron et Associés prépare pour la Ville, les plans et 
devis pour l'installation d'une conduite d'aqueduc et d'une conduite d'égout 
sanitaire gravitaire suivant l'option du tracé de la rue Auguste-Mondoux; 
 
ATTENDU QUE les honoraires pour la préparation de ces plans et devis sont à 
la charge de la Ville; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser la firme Charron et Associés Inc. à 

présenter pour approbation, les plans et devis à la CUO et au MEFQ. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
490-96 ÉTUDE PONT CHAMPLAIN - DEMANDE DE LA CCN 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QU'au mois de mai 1996, le consultant mandaté par la CCN a déposé 
les résultats préliminaires d'étude d'impact environnemental concernant la 
reconstruction du Pont Champlain; 
 
ATTENDU QUE dans les conclusions de l'étude, le consultant recommande 
d'envisager dans le futur la construction d'un nouveau pont là où il n'y aurait pas 
d'incidences significatives sur les communautés; 
 
ATTENDU QUE la construction de nouvelles routes ou de nouveaux ponts ne se 
fait pas sans créer d'impact sur les communautés là où ils sont construits; 
 



ATTENDU QUE les citoyens et groupes de citoyens ont l'obligation morale et 
sociale de défendre les intérêts de l'ensemble de la population et de faire prévaloir 
ceux-ci sur ceux des individus ou des groupes isolés; 
 
ATTENDU QU'afin de pouvoir construire un nouveau pont là où il n'y aura pas 
d'incidences significatives sur les communautés, il faudrait sans doute le construire 
hors de la région urbaine de la capitale nationale; 
 
ATTENDU QU'un tel emplacement pour un nouveau pont ne répondra pas aux 
besoins déjà identifiés et auxquels les autres ponts concentrés dans le coeur de 
l'agglomération urbaine Ottawa-Hull ne peuvent non plus répondre; 
 
ATTENDU QUE la construction d'un nouveau pont doit se faire là où il pourra le 
mieux desservir la communauté; 
 
ATTENDU QUE le mandat donné au consultant ne comprenait pas de volet se 
rapportant à d'autres ponts ou à des études futures sur d'autres ponts; 
 
ATTENDU QUE le chef du projet a clairement établi lors d'une réunion du comité 
consultatif sur la consultation publique (PAQ) tenue au Château Cartier Sheraton à 
Aylmer que le mandat ne portait que sur la reconstruction du Pont Champlain et les 
éléments directement reliés à cette reconstruction. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander à la CCN de ne pas tenir compte 
de la recommandation faite par son consultant, et de plutôt adopter celle qui suit:  
"Envisager la construction d'un ou de nouveaux ponts là où ils pourront desservir de 
façon efficace les communautés urbaines de la région de la capitale nationale". 
 
IL EST FINALEMENT RÉSOLU de demander au greffier d'acheminer la présente 
résolution à la Commission de la Capitale Nationale. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
491-96 MANDAT POUR L'INSPECTION ET LA MAINTENANCE DU RÉSEAU 

GÉODÉSIQUE                                                                                                               
 
 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 11 juin 1996, 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 SIM (Léo Beaudoin) 
pour effectuer l'inspection et la maintenance de la moitié du réseau géodésique, 
selon son offre de service du 3 juin 1996 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 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
492-96 INSTALLATION ÉCLAIRAGE DE RUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics a reçu des demandes pour 
l'installation de luminaires pour: 
 
1. Éclairage de rues; 
2. Éclairage de parcs; 
3. Éclairage de passages piétonniers. 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a identifié et priorisé les endroits où 
il serait avantageux d'y améliorer l'éclairage pour la sécurité des usagers. 
 
ATTENDU QUE la norme d'éclairage est respectée même en enlevant des lumières 
sur le boulevard Lucerne. 
ATTENDU QUE le matériel récupéré du boulevard Lucerne peut être réutilisé pour 
les demandes en annexe. 
 
ATTENDU QUE le Conseil vise des améliorations souhaitables pour économie 
d'énergie. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à enlever 15 luminaires 
sur le boulevard Lucerne et négocier avec Hydro-Québec un coût forfaitaire pour 
enlever ces lumières. 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à placer les commandes 
pour l'achat et l'installation du matériel pour effectuer les travaux d'éclairage de rues 
tels que mentionnés en annexe. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à défrayer 
les coûts d'achats et d'installations au poste budgétaire. 
 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 

 VOTE: 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Louis Roy, Alain  
   Labonté, Frank Thérien, André Touchet et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Le conseiller Richard Jennings 

 
 ADOPTÉE 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 



493-96 INTERDICTION - STATIONNEMENT CHEMIN RIVERMEAD PRÈS DE 
LA COURBE- CÔTÉ EST                                                                                            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 la consultation effectuée auprès des responsables des immeubles du 

Club de Golf Rivermead; 
 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fut réalisée par le Service de la sécurité 

publique; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'améliorer la sécurité des personnes ayant à traverser le 

chemin Rivermead à la hauteur du Club de golf; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU:  
 
 - de recommander au Conseil d'interdire le stationnement sur le chemin 

 Rivermead près de la courbe et ce sur le côté "Est" du chemin; 
 
 - de mandater le Service des travaux publics afin qu'il procède à l'installation de 

 la  signalisation requise. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7b 
494-96 INTERDICTION - STATIONNEMENT CÔTÉ SUD DE LA RUE DENISE 

FRIEND ENTRE LA RUE PARKER ET LE STATIONNEMENT DE 
L'ÉGLISE ST-PAUL                                                                                                     

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 la demande adressée par la présidente de la Fabrique de l'église St-Paul 

au Service de la Sécurité publique; 
 
 ATTENDU QUE la rue Denise Friend est étroite et qu'il existe un danger réel à cet 

endroit spécialement en période hivernale; 
 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fut réalisée par le Service de la sécurité 

publique; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - de recommander au Conseil d'interdire le stationnement sur le côté sud de la 

 rue Denise Friend entre la rue Parker et le stationnement de l'église St-Paul; 



 
 - de mandater le Service des travaux publics afin qu'il procède à l'installation de 

 la signalisation requise. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7c 
495-96 SIGNALISATION PISTE CYCLABLE SUR LA RUE ALBERT ENTRE LA 

RIVIÈRE ET L'INTERSECTION DE LA RUE GUERTIN                          
  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 la demande du conseiller du quartier M. Donald Dupel; 
 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fut réalisée par le Service de la sécurité 

publique; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'améliorer la sécurité des usagers du sentier récréatif 

(piste cyclable) sur la rue Albert entre la rivière et la rue Guertin; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU de recommander au Conseil d'autoriser le lignage hachuré de la 

chaussée sur le côté "sud" de la rue Albert entre la rivière et la rue Guertin, 
d'autoriser l'installation de la signalisation routière requise interdisant le 
stationnement le long de ce sentier récréatif et de mandater le Service des travaux 
publics afin qu'il procède à ces travaux. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
496-96 SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE AYLMER - QUILLOTA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE les municipalités d'Aylmer et de Quillota dans le cadre du 
programme de partenariat parainné par la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) ont conclu un protocole d'entente. 
 
IL EST RÉSOLU que les représentants de la municipalité, à savoir, le maire, le 
directeur général de même que le greffier (s'il y a lieu), soient autorisés à signer pour 
et au nom d'Aylmer un protocole d'entente avec la municipalité de Quillota (Chili) . 
Ledit protocole est joint en annexe de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

7.8b 
497-96 ENTRÉE CHARRETIÈRE - 73, JEAN DE LA FONTAINE 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics a reçu une demande du propriétaire 
du 73 rue Jean de Lafontaine afin de modifier l'entrée charretière pour lui permettre 
de relocaliser son entrée pour véhicule; 
 
ATTENDU QUE le conseiller du quartier demande au Conseil de reconsidérer 
l'orientation donnée par le Comité plénier eut égard la répartition des coûts de ces 
travaux. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à effectuer les 
corrections à l'entrée charretière du 73 rue Jean de Lafontaine et ce à même le budget 
prévu pour les trottoirs au poste budgétaire 23212-526. 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
VOTE 
 
POUR: Les conseillers Louis Roy et Frank Thérien 
 
CONTRE: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Alain Labonté, Richard  
  Jennings et Roger Mareschal 
 

 NON ADOPTÉE 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
498-96 AUTORISATION - COMMANDITE - ASSEMBLÉE ANNUELLE RÉSEAU 
 NATIONAL D'ACTION ÉDUCATION FEMMES (RNAÉF)                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le Réseau national d'action éducation femmes a tenu son 
assemblée générale annuelle du 14 au 16 juin dernier à Aylmer; 

 
ATTENDU QU'en date du 10 juin 1996, le comité plénier recommandait d'autoriser 
une commandite de 200 $ afin de défrayer partiellement la soirée d'accueil et de 
remettre certains articles promotionnels pour la trousse des délégués. 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement d'une somme de 200 $ au Réseau national 
d'action éducation femmes pour leur assemblée annuelle. 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000346. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

7.11b 
499-96 CONTRIBUTION - ASSOCIATION GLENWOOD (300 $) 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
IL EST RÉSOLU  QUE la municipalité accorde une contribution financière de 300 
$ à l'Association des résidents du secteur Glenwood. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

7.11c 
500-96 AUTORISATION - PAIEMENT BILLETS - TOURNOI DE GOLF MICHEL 
 "BUNNY" LAROCQUE                                                                                              
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE  le Conseil a autorisé la participation de 4 personnes au tournoi de 
golf Michel "Bunny" Larocque le 14 juin 1996. 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de 4 billets au coût de 85,00 $ chacun 
pour la participation au tournoi de golf de la Fondation Michel "Bunny" Larocque. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 216200000346. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
501-96 REMISE MÉDAILLES POLICE - BUREAU CHANCELLERIE DU 
 GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA                                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE la municipalité tient à souligner les services distingués de six de 
ses policiers qui ont oeuvré au sein du Service de la sécurité publique d'Aylmer 
depuis vingt (20) ans. 

 
IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil remercie pour leurs services rendus à la 
collectivité d'Aylmer depuis vingt (20) ans et félicite le travail du lieutenant Michel 
Labelle, du sergent Michel Régimbal, du caporal Claude Laberge et des agents Denis 
Gunville, Pierre Daviault et Hugues Dupont qui se voient décerner la médaille de la 
police pour services distingués par le Bureau de la Chancellerie du gouverneur 
général du Canada.  Également, la Sécurité publique signale l'embauche de 8 
policiers/policières temporaires. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

7.11e 
 
502-96 DEMANDE À LA C.C.N. - MAINTIEN DE LA VOCATION DE LA 
 PROMENADE ISLAND PARK                                                                                  

 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE la CCN a participé au financement et à certains aspects d'une 
étude de "traffic calming" dans le secteur Island Park à Ottawa; 
 



ATTENDU QUE cette étude a été requise par un groupe de citoyens qui n'ont en 
vue que leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la collectivité; 
 
ATTENDU QUE les résultats de cette étude recommandent l'instauration de 
mesures sur la Promenade Island Park Drive qui est propriété fédérale et dont la 
responsabilité ultime ressort de la CCN; 
 
ATTENDU QUE parmi les recommandations concernant cet axe routier fédéral 
figurent entre autres, dans l'axe des voies de la promenade, l'installation de quatorze 
gendarmes couchés (speed humps), de six intersections surélevées, de six gendarmes 
couchés à crête plane, de 5 mini ronds-points, de quatre rétrécissements 
d'intersections, la suppression de voies de virage, la suppression de voies de 
circulation et diverses autres mesures destinées à réduire la fluidité du trafic ou à 
interdire certaines manoeuvres; 
 
ATTENDU QUE la Promenade Island Park est la seule voie qui permet de relier les 
deux communautés urbaines de la région ailleurs que dans les centres-villes; 
 
ATTENDU QUE la Promenade Island Park a été conçue dès ses origines comme 
lien inter provincial; 
 
ATTENDU QUE la Promenade Island Park est la voie d'accès à l'Hôpital Civic où 
de nombreux  cas d'extrême urgence sont acheminés à partir du Québec et que c'est 
aussi la voie d'accès au Queensway pour les cas qui doivent être référés à l'Hôpital 
pour enfants et à l'Hôpital Général,; 
 
ATTENDU QUE si les mesures proposées étaient adoptées la circulation pour les 
véhicules d'urgence deviendrait très difficile sur cette voie; 
 
IL EST RÉSOLU de demander à la CCN et à son président de maintenir la vocation 
de la Promenade Island Park et de rejeter l'implantation de mesures qui mettrait 
indubitablement en danger la vie ou la survie des personnes en situation d'urgence 
tout en causant préjudice aux citoyens et aux touristes de la région de la Capitale 
Nationale. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de faire parvenir copie de la présente résolution à la 
CCN, à la municipalité régionale Ottawa-Carleton et aux Associations de résidents 
du secteur  de la Promenade Island Park. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
503-96 COMITÉ NÉGOCIATION - BAIL MARINA ET ACTIVITÉS CLUB DE 
 VOILE GRANDE-RIVIÈRE                                                                                       
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ   PAR le conseiller Richard Jennings 

 
IL EST RÉSOLU de mandater Messieurs Marc Croteau, Donald Dupel, Denis 
Hubert et Denis Charron pour agir sur le comité de négociation pour le bail de la 
Marina et pour les activités du Club de voile Grande-Rivière. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

7.11g 
504-96 TOURNOI DE GOLF CHEVALIERS DE COLOMB 



 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité procède à l'acquisition de 4 billets au coût 
de 50 $ chacun pour le tournoi de golf des Chevaliers de Colomb devant se dérouler 
le 12 juillet prochain au club de golf Gatineau. 
 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 216200000346 (Promotions) 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

7.11h 
505-96 FORUM DE LA GESTION MUNICIPALE 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
IL EST RÉSOLU QUE messieurs Louis Roy et Roger Mareschal s'inscrivent au 
Forum de la gestion municipale devant se dérouler à Sherbrooke les 3 et 4 octobre 
prochain. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité autorise le paiement des 
frais d'inscription de 341,87 $ par personne de mêne que les frais d'hébergement et de 
déplacement. 
 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds budgétaires. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

7.11i 
506-96 SUBVENTION D'OPÉRATION ACTE 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité accorde une subvention d'opération pour 
l'année 1996 de 4 500 $ au groupe ACTE. 
 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

8. Affaires nouvelles 
 
8.2 Résolutions 
 
8.2a 
507-96 MODIFICATION - STATIONNEMENT RUE BROOK 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU la demande du conseiller du quartier 1 à l'effet de modifier la durée du 
stationnement sur une partie de la rue Brook. 
 



IL EST RÉSOLU de modifier la signalisation sur la rue Brook et plus 
particulièrement de modifier la durée du stationnement à 15 minutes sur cette rue et 
ce, entre les rues Metcalfe et Roy sur le côté ouest. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
9. 
508-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

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 21.05.96 au 
 13.06.96 

 
b) Dépôt du rapport prévisionnel 1996 

 
c) Procès-verval C.C.U. - Réunion du 24.04.96 

 
d) Procès-verbal C.C.U. - Réunion du 22.05.96 

 
e) Rapport du Service de la sécurité publique - Construction d'un sentier avec 
 pont ou traverse pour  relier le chemin Maple Grove au boul. Lucerne 

 
f) Liste des permis de construction - Mai 1996 

 
g) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlement  700-163-96, 
 700-164-96, 700-165-96, 742-96, 743-96 et 744-96 

 
h) Rapport du Service d'urbanisme - Demande d'utilisation non agricole et  
 d'alinéation visant à agrandir vers l'ouest le terrain de golf Kingsway existant 
  afin d'y aménager un parcours de neuf (9) trous 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

10. 
509-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 

IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h40. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 16 JUILLET 1996 
 
 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 16 juillet1996 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers André Levac, André 

Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien, André Touchet 
et Roger Mareschal. 

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

Urbanisme et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du Conseil absents: 
  Les conseillers Donald Dupel et Louis Roy 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. Période de questions et assemblée publique des items 6.1 à 6.10 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 10 ET 25 JUIN 1996 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                                                                            
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 10.7 afin de 

permettre l'entreposage de remorques commerciales servant à des fins 
publiques, d'éducation, de santé et de protection publique partout sur le 
territoire de la Ville 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à: 
 
  1) modifier les articles 9.3.2 et 9.4  pour abroger certains usages afin de les 

redéfinir sous un seul terme "Habitation collective" dans le nouvel article 
9.3.2.1 et de spécifier le ratio de stationnement pour cet usage; 

 
  2) modifier l'article 9.3.9 du tableau 9.4 afin de préciser explicitement que 

cet article ne s'applique pas à "Habitation collective" 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de remplacer les zones 

207 H et 208 H par les zones 275 H et 276 H ainsi créées, 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 
 
 4.4 Règlement de lotissement 2800-96 remplaçant le règlement de lotissement 

800 et ses amendements 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'extraire les 

dispositions se rapportant au règlement de lotissement 
 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement 2600-95 sur les permis et certificats 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95  
 
 5.3 Règlement remplaçant le règlement 362-87 relatif à l'appellation de la rue 

désignée par les lots 11A-2-5 et 11A-13-7, rang II, Canton de Hull 
 
 5.4 Règlement concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Ville 

d'Aylmer et remplaçant le règlement 289-85 et ses amendements 
 
 5.5 Règlement modifiant le règlement 507-89 concernant la paix et le bon ordre 

sur le territoire de la Ville d'Aylmer 
 
 5.6 Règlement remplaçant et  abrogeant le règlement 629-91 concernant les permis 

d'opération et d'affaires 
 
 5.7 Règlement remplaçant et abrogeant le règlement 565-92 concernant les 

restaurants ambulants non-motorisés et les tricycles 
 
 5.8 Règlement décrétant des travaux discrétionnaires 2ième volet dans divers 

quartiers de la ville et un emprunt de 114 000 $ 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à créer la zone 

493 H à même une partie de la zone 401 H (composée des lots 21A, 21B et 22 
du rang 5, Canton de Hull) et d'y permettre de l'habitation unifamiliale isolée 
(Hr) sur des terrains d'une superficie minimale de 4 000 m2  et d'un frontage 
minimal de 60 mètres et des projets de centre équestre 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'autoriser dans la zone 

résidentielle 428 H, de l'habitation unifamiliale isolée (Hr) sur des terrains 
d'une superficie minimale de 4 000 m2 et d'un frontage minimal de 60 mètres 

 



 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'exiger dans la zone 
416 H,  pour les terrains des habitations unifamiliales isolées (Hr) , une 
superficie minimale de 4 000 m2 et un frontage minimal de 60 mètres 

 
 6.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter à l'article 

5.3.1.2 l'alinéa i) concernant les normes d'aménagement des restaurants 
ambulants afin de ne les permettre que dans certaines zones spécifiques en plus 
d'ajouter la définition de ceux-ci  

 
 6.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter dans la zone 

257 C, en plus des usages déjà autorisés, l'usage restaurant ambulant motorisé 
 
 6.6 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter dans la zone 

218 P/C, en plus des usages déjà autorisés, l'usage restaurant ambulant 
motorisé 

 
 6.7 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter dans la zone 

251 C, en plus des usages déjà autorisés, l'usage restaurant ambulant motorisé 
 
 6.8 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter dans la zone 

203 C, en plus des usages déjà autorisés, l'usage restaurant ambulant motorisé 
 
 6.9 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter dans la zone 

217 H/C, en plus des usages déjà autorisés, l'usage restaurant ambulant 
motorisé 

 
 6.10 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'ajouter dans la zone 

433 I, en plus des usages déjà autorisés, l'usage restaurant ambulant motorisé 
 
 6.11 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à modifier les 

zones 359 H et 361 H 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Item retiré 
 
  c) Item reporté 
 
  d) Soumission S96-035 - Installation feux de circulation - Route 148, 

intersections Front et Maple Grove 
 
  e) Item reporté 
 
  f) Soumission S96-038 - Aménagement de sentiers asphaltés - parcs Jean-

de-la-Fontaine, Madaire et projet parc Rivermead 
 
  g) Soumission S96-040 - Fourniture et installation d’équipements de jeux  - 

parcs Champagne et Riesling 
 
  h) Renouvellement marge de crédit bancaire 
 
  i) Rapport de dépenses - Congrès U.M.Q. 



 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Service des loisirs 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandation diverses pour un total de 1 700 $ - Réunion de la 

Commission des loisirs et de la culture du 20 juin 1996 
 
  b) Autorisation - Fermeture de rue - Boulevard Lucerne - Triathlon 
 
  c) Autorisation - Fermeture de rue - Boulevard Lucerne - Cyclethon - 

Fondation du centre hospitalier Pierre-Janet 
 
  d) Autorisation - Pique-nique communautaire et reconnaissance des 

bénévoles 
 
  e) Contribution financière et vente d'alcool - 50ième anniversaire - 

Association des résidents Lakeview 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification plan d'ensemble - Projet commercial - Tim Hortons 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Achat et installation de rideaux dans la salle Henri-Laflamme et une 

pellicule anti-soleil et stores horizontaux au plafond de la verrière 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Stationnement prohibé rue Dalhousie côté "Ouest" entre Brook et Centre 
 
  b) Trottoir rue Du Coteau 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Autorisation - Remboursement frais de déplacements 
 
  b) Commandite - A.G.C.M.Q. 
 
  c) Autorisation signature de quittance - Projet Aquamarine 
 
  d) Acquisition ptie lots 14B et 15D - (chemin R. Stewars) 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Participation - Tournoi de golf des cadres - Subvention 
 
  b) Demande de l'A.P.I.C.A.-Aydelu - Marché aux puces - Marina - 5 août 

1996 
 
  c) Desserte services d'incendies 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 



 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

18.06.96 au 03.07.96 
 
  b) Procès-verbal - Réunion d'information - Circulation - Rue Charles 
 
  c) Procès-verbal de la Commission de la sécurité publique - Réunion du 

17.06.96 
 
  d) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 16 mai 1996 
 
  e) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 29 mai 1996 
 
  f) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 20.06.96 
 
  g) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-

167-96 et 700-168-96 
 
 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. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
*** Le conseiller Frank Thérien quitte son siège à 20h03. 
 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 20h10. 
 
*** Le conseiller Richard Jennings quitte son siège à 20h32. 
 
*** Le conseiller Richard Jennings reprend son siège à 20h42. 
 
*** Le conseiller André Touchet quitte son siège à 20h55. 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h56. 
 
2. 
 
510-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 



 en ajoutant l'item suivant: 
 
 8.1a)  Avis de présentation - Règlement autorisant la conclusion d'une entente avec 

la C.U.O. pour desservir la rue Auguste-Mondoux 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
3. 
 
511-96 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 10 ET 25 JUIN 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 10 et 25 juin 1996 tel que 

soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 
L’ARTICLE 10.7 AFIN DE PERMETTRE L’ENTREPOSAGE DE 
REMORQUES COMMERCIALES SERVANT À DES FINS PUBLIQUES 
D’ÉDUCATION, DE SANTÉ ET DE PROTECTION PUBLIQUE PARTOUT 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE                                                                      
 
Le conseiller André Laframboise 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 
modifier le règlement de zonage no. 700 à l’article 10.7 afin de permettre 
l’entreposage de remorques commerciales servant à des fins publiques d’éducation, 
de santé et de protection publique partout sur le territoire de la Ville. 

 
Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.1b projet de règlement 
512-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 10.7 AFIN DE PERMETTRE L’ENTREPOSAGE DE 
REMORQUES COMMERCIALES SERVANT À DES FINS PUBLIQUES 
D’ÉDUCATION, DE SANTÉ ET DE PROTECTION PUBLIQUE PARTOUT 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE                                                                      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 

 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier du 18 juin 1996; 

 
ATTENDU l’avis de présentation approuvé le 25 juin 1996; 

 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 3 juillet 1996 
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 à l’article 10.7 afin 
de permettre l’entreposage de remorques commerciales servant à des fins publiques 
d’éducation, de santé et de protection publique partout sur le territoire de la Ville. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 27 août 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
4.2a avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 
MANIÈRE À: 

 
 1) MODIFIER LES ARTICLES 9.3.2 ET 9.4 POUR ABROGER 

CERTAINS USAGES AFIN DE LES REDÉFINIR SOUS UN SEUL 
TERME « HABITATION COLLECTIVE » DANS LE NOUVEL 
ARTICLE 9.3.2.1 ET DE SPÉCIFIER LE RATIO DE 
STATIONNEMENT POUR CET USAGE 

 
 2) MODIFIER L’ARTICLE 9.3.9 DU TABLEAU 9.4 AFIN DE 

PRÉCISER EXPLICITEMENT QUE CET ARTICLE NE 
S’APPLIQUE PAS À « HABITATION COLLECTIVE » 

                                                                                                                                 
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 de manière à: 

 
 1) modifier les articles 9.3.2 et 9.4 pour abroger certains usages afin de les 

redéfinir sous un seul terme « habitation collective » dans le nouvel article 
9.3.2.1 et de spécifier le ratio de stationnement pour cet usage 

 
 2) modifier l’article 9.3.9 du tableau 9.4 afin de préciser explicitement que cet 

article ne s’applique pas à « habitation collective » 
 

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. 

 
4.2b projet de règlement 
513-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À: 
 
 1) MODIFIER LES ARTICLES 9.3.2 ET 9.4 POUR ABROGER 

CERTAINS USAGES AFIN DE LES REDÉFINIR SOUS UN SEUL 
TERME « HABITATION COLLECTIVE » DANS LE NOUVEL 
ARTICLE 9.3.2.1 ET DE SPÉCIFIER LE RATIO DE 
STATIONNEMENT POUR CET USAGE 

 
 2) MODIFIER L’ARTICLE 9.3.9 DU TABLEAU 9.4 AFIN DE 

PRÉCISER EXPLICITEMENT QUE CET ARTICLE NE 
S’APPLIQUE PAS À « HABITATION COLLECTIVE » 

                                                                                                                                 
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 



 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 4 juillet 1996 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. (N/D  506-2-630 / 801-2-157) 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’adopter le projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage no. 700 de manière à: 

 
 1) modifier les articles 9.3.2 et 9.4 pour abroger certains usages afin de les 

redéfinir sous un seul terme « habitation collective » dans le nouvel article 
9.3.2.1 et de spécifier le ratio de stationnement pour cet usage 

 
 2) modifier l’article 9.3.9 du tableau 9.4 afin de préciser explicitement que cet 

article ne s’applique pas à « habitation collective » 
 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 27 août 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.3a avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 
AFIN: 

 
 1) DE REMPLACER LES ZONES 207 H ET 208 H PAR LES ZONES 275 

H ET 276 H AINSI CRÉÉES, 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 de remplacer les zones 207 
H et 208 H par les zones 275 H et 276 H ainsi créées, 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 TOUT SUJET À CONSULTATION 

 
*** Les conseillers André Touchet et Alain Labonté reprennent leurs sièges à 20h57. 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 20h57. 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 21h00. 
 
4.4a avis de présentation 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2800-96 REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 800 ET SES 
AMENDEMENTS                                                                                                          

 



 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption du règlement de 
lotissement numéro 2800-96 remplaçant le règlement de lotissement numéro 800 et 
ses amendements. 

 
Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.4b projet de règlement 
514-96 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2800-96 REMPLAÇANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 800 ET SES 
AMENDEMENTS                                                                                                          
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 22 mai 1996 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 règlemernt de lotissement 
numéro 2800-96 remplaçant le règlement de lotissement numéro 800 et ses 
amendements. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 27 août 1996 à 19h30 à la Salle du Conseil municipal sur ce projet 
règlement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
4.5a avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 
D'EXTRAIRE LES DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT                                                                                                      

 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage 700 afin d'extraire les dispositions se rapportant au 
règlement de lotissement. 

 
Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.5b projet de règlement 
515-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'EXTRAIRE LES DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT                                                                                                      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 22 mai 1996 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 règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 700 afin d'extraire les dispositions se rapportant au 
règlement de lotissement. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 27 août 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 2600-95 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS                                                                                        
 
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 no. 2600-95 sur les 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. 

 
5.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 

2900-95                                                                                                                             
 
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 construction no. 2900-95. 

 
 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. 

 
5.3 RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT #362-87 RELATIF À 

L'APPELLATION DE LA RUE DÉSIGNÉE PAR LES LOTS 11A-2-5 ET 
11A-13-7, RANG II, CANTON DE HULL                                                           

 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 
remplaçant le règlement #362-87 relatif à l'appellation de la rue désignée par les lots 
11A-2-5 et 11A-13-7, rang II, Canton de Hull. 

 
Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
5.4 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 289-85 ET SES AMENDEMENTS                                                   
 
Le conseiller André Laframboise donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 
sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Ville d'Aylmer et 
remplaçant le règlement 289-85 et ses amendements. 

 



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. 

 
5.5 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 507-89 CONCERNANT LA 

PAIX ET LE BON ORDRE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
D'AYLMER                                                                                                                     

 Le conseiller André Touchet donne avis de présentation qu'il roposera ou qu'il sera 
proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement modifiant le 
règlement 507-89 concernant la paix et le bon ordre sur le territoire de la Ville 
d'Aylmer. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 
 

5.6 RÈGLEMENT REMPLAÇANT ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 629-91 
ET SES AMENDEMENTS CONCERNANT L'IMPOSITION D'UN PERMIS 
D'OPÉRATION ET DE CERTAINS PERMIS D'AFFAIRES                                 

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement remplaçant 
et abrogeant le règlement 629-91 et ses amendements concernant l'imposition d'un 
permis d'opération et de certains permis d'affaires. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
5.7 RÈGLEMENT REMPLAÇANT ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 565-92 

CONCERNANT LES RESTAURANTS AMBULANTS NON-MOTORISÉS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER                                               

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement remplaçant 
et abrogeant le règlement 565-92 concernant les restaurants ambulants non-motorisés 
sur le territoire de la Ville d'Aylmer. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
5.8 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX MUNICIPAUX 2 ième VOLET 

DANS DIVERS QUARTIERS DE LA VILLE EN 1996 ET UN EMPRUNT DE 
114 000 $                                                                                                                    

 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 municipaux 2 ième volet dans divers quartiers de la ville en 1996 
et un emprunt de 114 000 $. 

 
Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 



6.1 
516-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 493 H À MÊME UNE PARTIE DE LA 
ZONE 401 H (COMPOSÉE DES LOTS 21A, 21B ET 22 DU RANG 5, 
CANTON DE HULL) ET D'Y PERMETTRE DE L'HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE (HR) SUR DES TERRAINS D'UNE SUPERFICIE 
MINIMALE DE 4 000 M2  ET D'UN FRONTAGE MINIMAL DE 60 MÈTRES 
ET DES PROJETS DE CENTRE ÉQUESTRE                                                         
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 

 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 

700-170-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 21h07. 
 
6.2 
517-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'AUTORISER DANS LA ZONE RÉSIDENTIELLE 428 H, DE 
L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HR) SUR DES TERRAINS 
D'UNE SUPERFICIE MINIMALE DE 4 000 M2 ET D'UN FRONTAGE 
MINIMAL DE 60 MÈTRES                                                                                         
 
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  

700-171-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 

 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 21h10. 
 
6.3 
518-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'EXIGER DANS LA ZONE 416 H, POUR LES TERRAINS DES 
HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES (hR), UNE SUPERFICIE 
MINIMALE DE 4 000 M2 ET UN FRONTAGE MINIMAL DE 60 MÈTRES     
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 

 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  
700-172-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
6.4 
519-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'AJOUTER À L'ARTICLE 5.3.2.1 L'ALINÉA I) CONCERNANT LES 
NORMES D'AMÉNAGEMENT DES RESTAURANTS AMBULANTS AFIN 
DE NE LES PERMETTRE QUE DANS CERTAINES ZONES SPÉCIFIQUES 
EN PLUS D'AJOUTER LA DÉFINITION DE CEUX-CI                                        
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

 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  
700-173-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
Le conseiller Roger Mareschal propose un amendement de l'article 2i) du projet de 
règlement à l'effet de remplacer le mot "cour" par "marge". 
 
Avec l'assentiment des proposeur et secondeur de la proposition principale, la 
proposition prinicpale telle qu'amendée est adoptée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
6.5 
520-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'AJOUTER DANS LA ZONE 257 C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L'USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 

 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  
700-174-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
6.6 
521-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'AJOUTER DANS LA ZONE 218 P/C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L'USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                 
  
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 

 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  
700-175-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.7 
522-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'AJOUTER DANS LA ZONE 251 C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L'USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                  
 
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  
700-176-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
Monsieur le maire demande le vote pour la proposition principale: 
 
POUR:  Les conseillers André Levac, André Laframboise, Alain Labonté, 

Richard Jennings, Frank Thérien et André Touchet 
 
CONTRE:  Le conseiller Roger Mareschal 
 
ADOPTÉE 

 
6.8 
523-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'AJOUTER DANS LA ZONE 203 C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L'USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                  
 
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  
700-177-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
6.9 
524-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'AJOUTER DANS LA ZONE 217 H/C, EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L'USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                 
  
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  
700-178-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
6.10 
525-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'AJOUTER DANS LA ZONE 433 I EN PLUS DES USAGES DÉJÀ 
AUTORISÉS, L'USAGE RESTAURANT AMBULANT MOTORISÉ                 
  
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 

 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  
700-179-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
6.11 
526-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 359 H ET 361 H            
  
 
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  
700-166-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
527-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 

 
IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 
résolutions tels que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1 Finances 
 
7.1a 
528-96 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE  selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 
 



 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG -076  1 647,56 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF-069  1 196,53 $ 
 
 Liste des commande 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1996. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
529-96 SOUMISSION S96-035 - INSTALLATION FEUX DE CIRCULATION - 

ROUTE 148, INTERSECTIONS FRONT ET MAPLE GROVE                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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 "Installation feux de circulation Route 148 - 
Intersection Front-Eardley et Chemin d’Aylmer- intersection Maple Grove et rue du 
Golf": 
 
- Chagnon (1975) Ltée 
- Laurin Laurin (1991) Inc. 
- Les technologies Tassimco Canada Inc.   
- Pierre Brossard (1981) Ltée 
- Ultra Électrique (1993) 
 
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; 
 
ATTENDU QUE le feu de circulation à l’intersection Chemin d’Aylmer - Maple-
Grove - rue du Golf est financé conjointement par Richcraft Homes Ltd., promoteur 
du Projet La Croisée et par la Ville; 
 
ATTENDU QUE le feu de circulation à l’intersection Route 148 - Front-Eardley 
est financé entièrement par le Ministère des Transports du Québec;  
 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du génie tel qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie Les 
technologies Tassimco Canada Inc. pour "Installation feux de circulation Route 148 
- Intersection Front-Eardley et Chemin d’Aylmer intersection Maple Grove - rue du 
Golf" au montant de 114 039,96$.  Il est entendu que ces biens et services devront 



respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231240708741, 
pour la partie financée par la Ville. 
 
La partie financée par le promoteur est garantie par la lettre de garantie no. 157. 

 
L’octroi du contrat du feu de circulation à l’intersection Route 148 - Front-Eardley 
est conditionnel au financement par le Ministère du transport du Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1f 
530-96 SOUMISSION S96-038- AMÉANGEMENT DE SENTIERS ASPHALTÉS - 

PARCS JEAN-DE-LA-FONTAINE, MAIDRE ET PROJET PARC 
RIVERMEAD                                                                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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 "Aménagement de sentiers 
asphaltés - Parcs Jean-de-la-Fontaine et Madaire et Projet parc Rivermead": 
 
- Construction DJL Inc.  
- Construction Deschênes Ltée 
- Pavage Gauvreau Ltée  
- Pavage Inter-Cité Inc. 
 
ATTENDU QUE les quatres (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 Pavage Gauvreau Ltée pour "Aménagement de sentiers asphaltés - Parcs 
Jean-de-la-Fontaine et Madaire et projet parc Rivermead" au montant de 
22 856,53$.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences 
et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 
231240727741 du règlement d’emprunt 727-95 et 231240736741 du règlement 
d’emprunt 736-96. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
531-96 SOUMISSION S96-040 - FOURNITURE ET INSTALLATION 

D'ÉQUIPEMENTS DE JEUX - PARCS CHAMPAGNE ET RIESLING             
  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 



ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et installation 
d’équipements de jeux - Parcs Champagne et Riesling": 
 
- Distribution Richard Tessier 
- Entreprises Formes et Jeux Inc. 
- Kompan Jeux Inc. 
- Polyjeux Inc. 
 
ATTENDU QUE trois ( 3 ) des quatre (4) soumissions reçues sont non conformes 
au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux 
publics recommande d'accepter la seule proposition 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 Kompan Jeux Inc. pour "Fourniture et installation d’équipements de 
jeux - Parcs Champagne et Riesling" au montant de 40 508,44$.  Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d'offres. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire  231240736741 
du règlement  d’emprunt 736-96. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
532-96 RENOUVELLEMENT - MARGE DE CRÉDIT BANCAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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 
 
7.1i 
533-96 RAPPORT DE DÉPENSES - CONGRÈS U.M.Q. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE par sa résolution 0769-95 le Conseil a autorisé certains membres 
du Conseil à participer au Congrès 1996 de l'Union des Municipalités du Québec; 
 



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 Services 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 RESOLU d'approuver le rapport des dépenses encourues par les membres 
du Conseil qui ont assisté au Congrès 96 de l'Union des Municipalités du Québec tel 
que préparé par le Service des finances et faisant partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
534-96 NOMINATION - PRÉPOSÉ AUX ACTIVITÉS CULTURELLES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU' il est nécessaire pour assurer le service au client d'embaucher 
une personne préposée aux activités culturelles; 
 
ATTENDU la recommandation du directeur du service des loisirs; 
 
IL EST RÉSOLU  selon  la recommandation de la directrice des Services à la 
clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale de nommer 
Monsieur Deny Gagnon, titulaire d'un poste de préposé aux activités culturelles 
au service des Loisirs, 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 salaire est déjà prévus au budget d'opération de la Bibliothèque. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
 
7.3a 
535-96 RECOMMANDATION DIVERSES POUR UN TOTAL DE 1 700 $ - 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 
20 JUIN 1996                                                                                                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture 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) Les Archers d’Aylmer    800 $ 



 
b) Fondation du centre hospitalier Pierre-Janet 200 $ 
 
c) Association des bénévoles du C.H.S.L.D. 200 $ 
 
d) Prix littéraire Jacques-Poirier  500 $ 
 
Montant total de 1 700 $ 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 
536-96 AUTORISATION - FERMETURE DE RUE - BOULEVARD LUCERNE - 

TRIATHLON                                                                                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Club de triathlon « Espoir de Hull » tiendra le samedi 3 août 
prochain son cinquième triathlon provincial; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Hull demande la collaboration e la Ville d’Aylmer 
dans ce projet; 
 
ATTENDU QU’ il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 
des véhicules soit interdite le samedi 3 août 1996 de 8h30 à 12h sur le boulevard 
Lucerne entre le Parc Moussette et le chemin Vanier; 
 
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 du service de la Sécurité 
publique/police; 
 
ATTENDU QUE le Directeur du service des Travaux publics de même que le 
Directeur du service de la Sécurité publique approuvent le détournement de la 
circulation des véhicules pour la période mentionnée au deuxième paragraphe; 
 
ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par des 
bénévoles pour le contrôle de la circulation des véhicules sur le boulevard Lucerne 
entre le Parc Moussette et le chemin Vanier; 
 
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, 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 et autorise le détournement de la circulation sur  le boulevard Lucerne entre 



le Parc Moussette et le chemin Vanier, le samedi 3 août 1996 de 8h30 à 12h pour la 
tenue d’un triathlon organisé par le Club « Espoir de Hull » 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
537-96 AUTORISATION - FERMETURE DE RUE - BOULEVARD LUCERNE - 

CYCLETHON - FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER PIERRE-
JANET                                                                                                                              

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Fondation du centre hospitalier Pierre-Janet organise une 
activité de financement « Un tour à vélo pour la santé mentale » et que cette activité 
aura lieu le dimanche 15 septembre 1996; 
 
ATTENDU QUE la Fondation du centre hospitalier Pierre-Janet demande la 
collaboration de la Ville d’Aylmer dans ce projet; 
 
ATTENDU QU’ il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 
des véhicules soit interdite le dimanche 15 septembre 1996 de 8h30 à 12h sur le 
boulevard Lucerne entre le Parc Moussette et le chemin Vanier; 
 
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 du service de la Sécurité 
publique/police; 
 
ATTENDU QUE le Directeur du service des Travaux publics de même que le 
Directeur du service de la Sécurité publique approuvent le détournement de la 
circulation des véhicules pour la période mentionnée au deuxième paragraphe; 
 
ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par des 
bénévoles pour le contrôle de la circulation des véhicules sur le boulevard Lucerne 
entre le Parc Moussette et le chemin Vanier; 
 
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, 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 et autorise le détournement de la circulation sur  le boulevard Lucerne entre 
le Parc Moussette et le chemin Vanier, le dimanche 15 septembre 1996 de 8h30 à 
12h pour « Un tour à vélo pour la santé mentale » organisé par la Fondation du 
centre hospitalier Pierre-Janet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 



538-96 AUTORISATION - PIQUE-NIQUE COMMUNAUTAIRE ET 
RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES                                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Conseil désire organiser un pique-nique communautaire; 
 
ATTENDU  la tenue de la Fête de l’été 1996 qui aura lieu les 9, 10 et 11 août 1996; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire inclure ces activités à même la programmation 
de la Fête de l’été et que les organisateurs de la Fête ont accepté cette proposition; 
 
ATTENDU QUE pour le pique-nique communautaire des hot-dogs, hamburgers et 
liqueurs douces seront au menu; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire venir en aide à deux organismes du milieu; 
 
IL EST RÉSOLU, que le Conseil autorise: 
 
1) la tenue du pique-nique communautaire à même la programmation du 10 août 

1996 de la Fête de l’été à 17h au parc des Cèdres; 
 
2) qu’un montant de 1 $ soit exigé pour chaque hot-dogs et/ou hamburgers avec 

une liqueur douce;  
 
3) que les montants recueillis soient répartis également entre C.A.G.R.A. et le 

Musée d’Aylmer moyennant la participation de 6 bénévoles par organisme à la 
réalisation du pique-nique; 

 
4) une contribution de 1 100 $ à la Fête de l’été pour la location d’une tente 

moyennant la participation de 6 bénévoles de cet organisme à la réalisation du 
pique-nique; 

 
5) que toute nourriture excédentaire qui ne peut être reprise par les fournisseurs 

soit remise au Centre alimentaire; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le service des Loisirs à déposer au 
Conseil  une proposition d’événement de reconnaissance des bénévoles; 
 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 7112 (fête des 
bénévoles). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
539-96 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET VENTE D'ALCOOL - 50IÈME  

ANNIVERSAIRE - ASSOCIATION DES RÉSIDENTS LAKEVIEW                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE l’Association des résidents de Lakeview organise le 24 août (ou 
25 août en cas de pluie) une fête de quartier à l’occasion du 50ième anniversaire du 
secteur; 
 



ATTENDU QUE l’Association a fait certaines demandes; 
 
ATTENDU QUE le Conseil en plénier le 17 juin 1996 a recommandé d’acquiescer 
aux demandes déposées; 
 
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 tenue d’une fête de quartier dans le parc Lakeview le 24 août 1996 

(ou le 25 août en cas de pluie); 
 
2) autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques le 24 août 1996 

(ou le 25 août en cas de pluie) entre 18h et 24h; 
 
3) accorde une subvention de 325 $ à l’Association afin de défrayer les coûts de 

location de chaises et de tables.  Ledit montant provenant du poste subvention-
Conseil 211200000911; 

 
4) autorise le prêt de l’équipement mobile demandé dans la lettre du 30 mai. 
 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste subvention-Conseil 
211200000911. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4 Urbanisme 
 
 
7.4a 
540-96 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - PROJET COMMERCIAL -TIM 

HORTONS                                                                                                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU la demande des propriétaires du Tim Hortons pour la finalisation du 
stationnement et maintien de l’entrée du côté est du lampadaire selon l’option A; 
 
ATTENDU QUE la résolution du Conseil no. 303-95 du 9 mai 1995, approuvant la 
modification du stationnement (agrandissement) et la relocalisation vers l’ouest de 
l’accès de la rue Principale selon l’option C;  (N/D  803-63-2) 
 
ATTENDU l’orientation du Conseil en Plénier le 9 juillet 1996; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 4 juillet 1996 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution.. 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver un plan selon l’option B (montré en annexe 3) pour 
la modification du plan d’ensemble du projet commercial Tim Hortons visant 
l’agrandissement du stationnement conditionnellement à la finalisation avant 
l’émission du permis des 2 éléments suivants: 
 
1- au dépôt d’un plan corrigé en fonction des commentaires du Conseil en Plénier 

sur le plan du requérant (option A), soit pour la partie avant:  l’ajout d’un banc, 
d’un arbre et d’aménagements paysagers supplémentaires incluant du pavé uni 



et des arbustes; et pour la partie adjacente aux Rédemptoristes:  un 
aménagement paysager approuvé en conservant les arbres existants; 

 
2- à la signature de l’entente protocolaire relative aux aménagements paysagers 

correspondante au plan approuvé; 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer tout document 
relatif à ce projet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
541-96 ACHAT ET INSTALLATION DE RIDEAUX DANS LA SALLE HENRI-

LAFLAMME ET UNE PELLICULE ANTI-SOLEIL ET STORES 
HORIZONTAUX AU PLAFOND DE LA VERRIÈRE                                            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics a reçu une demande pour procéder 
à l'achat et l'installation de stores verticaux à la salle Henri-Laflamme et de rideaux et 
pellicule anti-soleil à la verrière du Salon des Aînés. 
 
ATTENDU QUE l'installation de ces stores est nécessaire afin d'assurer l'intimité 
des utilisateurs. 
 
ATTENDU QUE l'installation des rideaux et pellicule anti-soleil est nécessaire afin 
de réduire la chaleur dans la salle. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics et le Service des 
finances à placer les commandes pour l'achat et l'installation des stores et pellicule.  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Service des Travaux publics à défrayer 
les coûts d'achat et d'installation au poste budgétaire fond de roulement. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
542-96 STATIONNEMENT PROHIBÉ RUE DALHOUSIE CÔTÉ "OUEST" 

ENTRE BROOK ET CENTRE                          
              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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 la demande du conseiller du quartier M. D. Dupel; 
 
 ATTENDU QU'une étude de circulation fut réalisée par le Service de la sécurité 

publique; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'améliorer la sécurité des usagers de la rue Dalhousie 

entre les rues Brook et Centre à savoir la circulation des autobus scolaires; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - de recommander au Conseil d'autoriser l'interdiction du stationnement sur le côté 

"Ouest" de la rue Dalhousie entre les rues Brook et Centre, du lundi au vendredi 
entre 7 heures et 17 heures; 

 
 - et de mandater le Service des travaux publics afin qu'il procède à l'installation de 

la signalisation. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7b 
543-96 TROTTOIR RUE DU COTEAU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la demande déposée par le Conseil d'orientation de l'école Vieux-

Verger; 
 
 ATTENDU la demande du conseiller du quartier M. Roger Mareschal; 
 
 ATTENDU QUE le prolongement du trottoir existant sur la rue du Coteau 

contribuera à assurer la sécurité des jeunes étudiants du secteur; 
 
 ATTENDU QUE le prolongement du trottoir existant sur la rue du Coteau sera 

moins dispendieux que de construire un trottoir sur le côté "Nord" de la rue du 
Coteau tout en obtenant les mêmes résultats; 

 
 ATTENDU la recommandation du Comité de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU de recommander au Conseil d'autoriser le prolongement du 

trottoir existant sur le côté "Sud" de la rue du Coteau. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
544-96 AUTORISATION - REMBOUSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENTS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 

 
ATTENDU QU'en date du 20 juin 1995 le Conseil a adopté la résolution 440-95 qui 
décrétait que le montant payable aux membres du Conseil pour le déplacement en 



automobile à l'extérieur des limites de la Ville est celui décrété par le gouvernement 
provincial pour ses fonctionnaires pour chaque kilomètre parcouru; 
 
ATTENDU QUE le maire doit utiliser son véhicule personnel pour des 
déplacements à l'intérieur des limites de la Ville. 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le remboursement des frais de déplacements en 
automobile du maire à l'intérieur des limites de la Ville d'Aylmer et ce selon le même 
barème précité ci-haut et à la résolution 440-95. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.8b 
545-96 COMMANDITE - A.G.C.M.Q. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l'Association des Greffiers des Cours municipales du Québec 

tiendra son 14e Symposium les 9, 10 et 11 octobre 1996 dans l'Outaouais; 
 ATTENDU QUE l'Association invite les municipalités de Gatineau, Hull et Aylmer 

à commanditer une partie des coûts du Symposium. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer accorde une contribution de 750 $ à 

l'Association des Greffiers de Cours Municipales du Québec; 
 
 Le trésorier certifie la disponibilté des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
546-96 AUTORISATION SIGNATURE DE QUITTANCE - PROJET 

AQUAMARINE  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a cédé à Construction Cho Brothers Inc. le lot TROIS 

CENT TRENTE de la subdivision officielle du lot originaire numéro SEPT CENT 
QUATRE-VINGT-DEUX (782-330), au cadastre officiel pour le Village d'Aylmer, 
en vertu d'un acte de cession passé devant Me Charles H. Rioux, notaire, le vingt-
deuxième jour de février mil neuf cent quatre-vingt-dix (22 février 1990) et 
enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Gatineau, le vingt-septième 
jour de février mil neuf cent quatre-vingt-dix (27 février 1990), sou le numéro 276-
479; 

 
 ATTENDU QU'au paragraphe "CONSIDÉRATION" il est mentionné que 

l'acquéreur doit acquitter tous les arrérages de taxes affectant cet immeuble à la date 
de signature de l'acte de vente; 

 
 ATTENDU QUE cette obligation a créé en faveur de la municipalité une 

hypothèque légale, laquelle affecte le titre de propriété et rend l'immeuble impossible 
à vendre; 

 
 ATTENDU QUE les arrérages de taxes dus au 27 février 1990 ont été payés. 
 



 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte de quittance 
annulant l'hypothèque légale détenue par la municipalité sur le lot 782-330 du 
Village d'Aylmer en vertu de l'acte de vente inscrite sous le numéro 276-479 au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8d 
547-96 ACQUISITION PTIE LOTS 14B ET 15D - (CHEMIN R. STEWART) 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE ce Conseil avait donné mandat au maire et au directeur général de 

négocier l'acquisition de l'emprise du futur chemin Robert Stewart situé entre la rue 
Denise Pelletier et le chemin d'Aylmer lors de la séance du 4 juin 1996 (résolution 
432-96); 

 
 ATTENDU QUE conséquemment, la Ville désire se porter acquéreur dudit terrain. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité procède à l'acquisition d'une partie des lots 

14B et 15D du rang 1 et 2 du Canton de Hull (chemin Stewart) d'une superficie de 25 
785,99 m2 pour la somme de 131 900 $ (excluant les taxes) propriété de 3240452 
Canada Inc. Hyppodrome d'Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE d'autoriser le maire et le greffier de la 

municipalité à signer l'acte d'achat pour et au nom de la Ville d'Aylmer. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité mandate un notaire pour 

préparer ledit acte d'acquisition. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le surplus libre. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
548-96 PARTICIPATION - TOURNOI DE GOLF DES CADRES - SUBVENTION 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 

APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
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 30 août 1996 au club de golf Chaudière. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à émettre le chèque nécessaire 
pour donner suite à la présente, ce dernier certifiant la disponibilité des fonds au 
poste 211210000346. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.11b 
549-96 DEMANDE DE L'A.P.I.C.A. - AYDELU - MARCHÉ AUX PUCES - MARINA 

- 5 AOÛT 1996                                                                                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE ce Conseil lors de la séance du 14 mai 1996 (résolution 355-96) a 

autorisé l'A.P.I.C.A. à tenir 3 journées sans taxes en 1996 (20 mai, 5 août et 14 
octobre); 

 
 ATTENDU QUE suite à cette résolution l'A.P.I.C.A. souhaite que la municipalité 

permette l'utilisation du site de la Marina pour les trois journées sans taxes et ce, à 
partir du 5 août. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la résolution 355-96 adoptée par ce Conseil lors de la 

séance du 14 mai 1996 soit modifiée afin de permettre l'utilisation du site de la 
Marina dans le cadre des journées sans taxes organisées par l'A.P.I.C.A. à compter 
du 5 août prochain tel qu'exprimé dans la demande de cet organisme en date du 29 
juin 1996 et jointe à la présente résolution et en conformité avec la réglementation 
municipale en vigueur. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.11c 
550-96 DESSERTE SERVICES D'INCENDIES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE diverses options relatives à la protection incendie pour le territoire 
ont été examinées par la Commission de la sécurité publique; 
 
ATTENDU QUE cette commission recommande l'option VII dans leur étude, 
recommandation que ce Conseil entérine. 
 
IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil entérine la recommandation VII de la 
Commission de la sécurité publique quant à son étude des différentes options 
relatives à la protection incendie sur le territoire de la Ville et donne mandat à 
l'administration pour donner suite à cette recommandation telle qu'exprimée dans son 
rapport. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT AUTORISANT LA CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC 

LA C.U.O. POUR DESSERVIR LA RUE AUGUSTE-MONDOUX                       
 
 Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 

sera proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
autorisant la conclusion d'une entente avec la C.U.O. pour desservir la rue Auguste-
Mondoux. 

 



 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
9. 
551-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 

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

 
a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution -  Du 18.06.96 au 
 03.07.96 
b) Procès-verbal - Réunion d'information - Circulation - Rue Charles 

 
c) Procès-verbal de la Commission de la sécurité publique - Réunin du 17.06.96 

 
d) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 16 mai 1996 

 
e) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 29 mai 1996 

 
f) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 20.06.96 

 
g) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlement  700-167-96 et 
 700-168-96 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
552-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 

 
IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h22. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________________ 
 MAIRE      GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 6 AOÛT 1996 
 
 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 6 août 1996 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel, , 

André Laframboise, Louis Roy, Frank Thérien, André Touchet et Roger 
Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint, M. Gilbert Gagnon, Service 

d'urbanisme et Me Louis Picard,  greffier adjoint. 
  
 Membres du Conseil absents: 
  Les conseillers André Levac, Alain Labonté, Richard Jennings 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions et assemblée publique des items 6.1 et 6.3 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUILLET 1996 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS 

D'URBANISME                                                                                                    
 
 4.1. Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 5.2.6 afin d'enlever, 

des usages domestiques, les garderies et d'ajouter les bureaux d'associations, les 
bureaux de services paramédicaux et autres services personnels reliés au 
domaine de la santé, de l'éducation et les services de cartomancie 
 

  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.2 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de modifier l'article 8.4.4 

et de manière à y ajouter l'article 8.8.5 intitulé "enseigne annonçant un 
événement d'un organisme civique reconnu" 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 

 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
 
  b) projet de règlement 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 



 6.1 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de modifier l'article 
5.3.1.2 de façon à permettre l'activité de service de repas à l'intérieur d'un 
bâtiment temporaire autorisé pour les chantiers de construction de bâtiment 
supérieur à 10 000 mètres carrés 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 aux articles 5.2.5 et 

15.1.1.afin de permettre, avec autorisation de la CPTAQ, dans le groupe 
d'usages "Agriculture" (Ac et Ae), certains usages récréo-touristiques 
compatibles avec les activités agricoles 
 

 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin : 
 
  1) de créer la zone 494 P à même une partie de la zone 445 A 
 
  2) d'y autoriser l'usage de type communautaire de service (Pe)  
 
 6.4 Règlement modifiant le règlement 2600-95 sur les permis et certificats  
 
 6.5 Règlement remplaçant le règlement 362-87 relatif à l’appellation de la rue 

désignée par les lots 11A-2-5 et 11A-13-7, rang II, Canton de Hull 
 
 6.6 Règlement modifiant le règlement 507-89 concernant la paix et le bon ordre 

sur le territoire de la Ville d'Aylmer 
 
 6.7 Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 629-91 et ses amendements 

concernant l'imposition d'un permis 
 
 6.8 Règlement concernant les restaurants ambulants son-motorisés sur le territoire 

de la Ville d'Aylmer 
 
 6.9 Règlement décrétant des travaux municipaux 2ième volet dans divers quartiers 

de la Ville et un emprunt de 114  000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S96-037 - Entretien ménager - Arénas Isabelle et Paul 

Duchesnay, Frank Robinson et Centre Jeunesse 
 
  d) Soumission S96-042 - Pièces mécaniques 
 
  e) Soumission S96-044 - Fourniture et installation d'équipements de jeu 

dans divers parcs 
 
  f) Soumission S96-046 - Peinture et pose de tapis dans l'édifice de la 

bibliothèque municipale 
 
  g) Soumission S96-047 - Fourniture de sable naturel 
 
  h) Rapport de dépenses - Congrès F.C. M. 
 



  i) Autorisation signature - Entente de service entre la Ville d'Aylmer et le 
Ministère de la justice du Québec 

 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Autorisation pique-nique - Rue des Gouverneurs - Coopérative 

d'habitation "Les Trois Portages" 
 
  b) Autorisation pique-nique - Association des résidents du parc Champlain 

et des environs 
 
  c) Horaire de glace - Saison 1996-1997 
 
  d) Option renouvellement bail - Chalet Aydelu 
 
  e) Mandat - Signature protocole d'entente - Utilisation conjointe de locaux 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Détermination de sites - Affichage d'événements - Organismes  

communautaires reconnus 
 

  b) Modification de nom de rues - Commentaires de la Commission de 
toponymie du Québec 

 
  c) Mandat conseiller juridique - Cour Supérieure - Lot 18B-188, rang 1, 

Canton de Hull 
 

  d) Modification accord final - Phase 1 projet Liberty Care - Résidence pour 
personnes âgées - Résidence du Verger/Villa Aylmer 

 
  e) Cession par la Ville - Lot partie 3 - Rue Leguerrier - Projet de 

construction pour personnes âgées 
 

  f) Demande d'acquisition du lot partie 2269 ex-rue Mountainnord de la rue 
- Ruelle Higgerty 

 
  h) Accord de principe - Modification du plan du projet de développement 

immobilier Gamelin (Module 9) 
 

  i) Changement de zonage - Règlement de lotissement 800 afin de réduire 
le frontage minimum de 45 mètres à 30 mètres pour les lots non 
desservis et de permettre des subdivisions en fonction de servitudes de 
passage - rue Chaudière 

 
  j) Approbation finale phase 1 - Projet commercial 178 rue Principale et 

modification avis d'intention - Lot partie 5-1 
 

  k) Demande de permis - Enseignes sur mur et sur poteau - 11 rue Front - 
Règlement relatif au site du patrimoine 

 
 7.5 Génie: 

 
  a) Virage à droite sur feu rouge au Québec - Mandat à la STO 

 



  b) Autorisation de la signature de l'entente avec la C.U.O. pour la desserte 
de la rue Auguste-Mondoux 

 
 7.6 Travaux publics: 

 
  a) Arbre situé sur l'emprise publique 

 
 7.8 Greffe 

 
  a) Modification résolution 455-96 - Assemblée consultation 

 
 7.11 Divers 

 
  a) Tournoi de golf - Club de chasse et pêche gros "D" 

 
  b) Demande du supermarché Loblaws d'Aylmer Vente de garage dans le 

stationnement les 17 et 18 août 1996 
 

 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 

 8.1 Avis de présentation: 
 

 8.2 Résolutions: 
 

 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 

  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution  - Du 09-07-
96 au 25-07-96 

 
  b) Compte rendu - Réunion d'information publique - 20-06-96 

 
  c) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter  Règlement 700-169-

96 
 

  d) Liste des permis de construction - Juin 1996 
 

  e) Procès-verbal C.C.U. -  Réunion du 05-06-96 
 

  f) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlement 700-173-
96 

 
  g) Rapport du maire - Relations de travail 

 
 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. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
*** Le conseiller Louis Roy quitte son siège 



2. 
553-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour 
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.2a Condoléances - Famille Jacques Gervais 
 
 en retirant les items suivants: 
 
 4.2 Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de modifier l'article 

8.4.4 et de manière à y ajouter l'article 8.8.5 intitulé "enseigne annonçant un 
événement d'un organisme civique reconnu" 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 

7.1d Soumission S96-042 - Pièces mécaniques 
 
7.3e Mandat - Signature protocole d'entente - Utilisation conjointe de locaux 
 

 7.4a Détermination de sites - Affichage d'événements - Organismes 
communautaires reconnus 

 
et en déplaçant l'item: 
 
9g Rapport du Maire - Relations de travail à 7.11c 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
3. 
554-96 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUILLET 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 16 juillet 1996 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.3b projet de règlement 
555-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

NO. 2900-95                                                                                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 4 juillet 1996 
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 construction no. 2900-95. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 17 septembre 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
556-96 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

MODIFIER L'ARTICLE 5.3.1.2 DE FAÇON À PERMETTRE L'ACTIVITÉ 
DE SERVICE DE REPAS À L'INTÉRIEUR D'UN BÀTIMENT 
TEMPORAIRE AUTORISÉ POUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 
DE BÀTIMENT SUPÉRIEUR À 10 000 MÈTRES CARRÉS                          
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 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 

700-180-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
557-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AUX 

ARTICLES 5.2.5 ET 15.1.1 AFIN DE PERMETTRE, AVEC 
AUTORISATION DE LA CPTAQ, DANS LE GROUPE D'USAGES 
"AGRICULTURE" (AC ET AE), CERTAINS USAGES RÉCRÉO-
TOURISTIQUES COMPATIBLES AVEC LES ACTIVITÉS AGRICOLES     
                                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 700-181-96 des règlements de la ville d'Aylmer 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
558-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) CRÉER LA ZONE 494 P À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 445 A 
 



 2) D'Y AUTORISER A) L'USAGE DE TYPE COMMUNAUTAIRE DE 
SERVICE (PE) EN EXCLUANT DE LA LISTE DES USAGES 
AUTORISÉS DANS CETTE CLASSE, L'USAGE "SITE 
D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE"; B) EN Y AUTORISANT DE 
FAÇON SPÉCIFIQUE L'USAGE RELATIF AU TRAITEMENT DU 
LIXIVIAT D'UN SITE CONTAMINÉ, L'USAGE  DE TYPE 
"RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT" RELATIF AU RECYCLAGE 
DES ORDURES OU À LA RÉHABILITATION D'UN SITE 
CONTAMINÉ                                                                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 

700-182-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.4 
559-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2600-95 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS                                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 

2600-2-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.5 
560-96 RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 362-87 RELATIF À 

L'APPELLATION DE LA RUE DÉSIGNÉE PAR LES LOTS 11A-2-5 ET 
11A-132-7, RANG 11, CANTON DE HULL                                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 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 1040-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.6 
561-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 507-89 CONCERNANT 

LA PAIX ET LE BON ORDRE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
D'AYLMER                                                                                                            
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Donal 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  
507-3-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, Louis Roy, 

Frank Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE: Le conseiller Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE 
 
6.7 
562-96 RÈGLEMENT ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 629-91 

ET SES AMENDEMENTS CONCERNANT L'IMPOSITION D'UN PERMIS 
D'OPÉRATION ET DE CERTAINS PERMIS D'AFFAIRES                                 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
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  
1041-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.8 
563-96 RÈGLEMENT CONCERNANT LES RESTAURANTS AMBULANTS NON-

MOTORISÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER                    
  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
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  
1042-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
6.9 
564-96 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX MUNICIPAUX 2IÈME 

VOLET DANS DIVERS QUARTIERS DE LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 
114 000 $                                                                                                                          
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
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  
745-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
565-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
566-96 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 

IL EST RÉSOLU QUE selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 
approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 
 
 
FONDS D'ADMINISTRATION 
 
Liste des pièces de comptes à payer PG -077  9 582,16 $ 
Liste des commandes 
Liste de chèques manuels 
 
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
Liste des comptes à payer    PF-070  5 561,69 $ 
Liste des commande 
Liste de chèques manuels 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1996. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1b 
567-96 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 

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  5 889,02 $ 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au Fonds de 
Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
1997   1 177,80 
1998   1 177,80 
1999   1 177,80 
2000   1 177,80 
2001   1 177,82 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1c 
568-96 SOUMISSION S96-037 - ENTRETIEN MÉNAGER - ARÉNAS ISABELLE 

ET PAUL DUCHESNAY, FRANK ROBINSON ET CENTRE JEUNESSE        
        
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres publics les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Entretien ménager - Arénas Isabelle et Paul 
Duchesnay, Frank Robinson et Centre Jeunesse": 
 
- Consultants en entretien immeuble 
- Janitor Entretien ménager Ltée 
- Job-maintenance 
- Nettoyage L.M. (S.E.N.C.) 
- Nettoyage Netco 
- Service d’entretien R.P.E. 
- Transport J.B. 
 
ATTENDU QUE six (6) des sept (7) 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 tel qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Nettoyage L.M. (S.E.N.C.) pour "Entretien ménager - Arénas Isabelle et Paul 
Duchesnay, Frank Robinson et Centre Jeunesse" au montant de 126 530,94$ pour 
une période de trois (3) ans.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 
 



Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire  273300000534 
pour l’année 1996. Des fonds devront être prévus aux budgets 1997,1998 et 1999 à 
cet effet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
569-96 SOUMISSION S96-044 - FOURNITURE ET INSTALLATION 

D'ÉQUIPEMENTS DE JEU DANS DIVERS PARCS                                               
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour « Fourniture et installation d’équipements de 
jeux dans divers parcs »: 
 
- Distribution Richard Tessier inc. 
- Équipements récréatifs Jambette inc. 
- Kompan Jeux  inc. 
- Polyjeux Division de Henderson Équipement de récréation Ltée 
 
ATTENDU QUE trois (3) 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 Distribution Richard Tessier Inc. pour la fourniture et l’installation 
d’équipements de jeux dans le parc Vieux-Verger au coût de 18 396,90$, dans le 
parc Claude-Rioux au coût de 20 87,09$,  dans le parc des Cèdres au coût de 14 
511,00$, dans le parc Lucerne-Nord au coût de 24 416,00$ ET d’approuver la 
soumission présentée par la compagnie Polyjeux pour la fourniture et installation 
d’équipements de jeux dans le parc Jean-de-la-Fontaine au coût de 17 692,65$.  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. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231240736741 
du règlement d’emprunt 736-96. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1f 
570-96 SOUMISSION S96-046 - PEINTURE ET POSE DE TAPIS DANS L'ÉDIFICE 

DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE                                                                   
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour « Peinture et pose de tapis dans l’édifice de 
la bibliothèque municipale»: 
 
- Construction Astrid Ltée 
- Entreprises Beaudoin 
- Entreprises Bissyget enr. 



- Gestion Pyramid 
- Les peintures Pastel inc. 
- PBS Division de 2740621 Canada Ltée 
 
ATTENDU QUE les cinq (5) des 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 tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les entreprises Bissyget enr. pour  < Peinture et pose de tapis dans 
l’édifice de la bibliothèque municipale> au montant de 42 619,17$. Il est entendu 
que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire  281540000531. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
571-96 SOUMISSION S96-047 - FOURNITURE DE SABLE NATUREL 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour «Fourniture de sable naturel »: 
 
- Construction Deschênes Ltée 
- R.H. Nugent 
- Sablière Klock 
 
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 172049 Canada Inc. Sablière Klock pour < Fourniture de sable naturel> au coût 
unitaire de 3,25$ la tonne jusqu’au montant prévu au budget 1996 et autres fonds des 
dépenses en immobilisations. 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 622. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
572-96 RAPPORT DE DÉPENSES - CONGRÈS F.C.M. 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 



ATTENDU QUE par sa résolution 0121-96 le Conseil a autorisé certains membres 
du Conseil à participer au Congrès 1996 de la Fédération Canadienne des 
municipalités; 
 
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 Services 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 par les membres 
du Conseil suivants, Donald Dupel, Louis Roy et Frank Thérien, qui ont assisté au 
Congrès 96 de la Fédération Canadienne des Municipalités tel que préparé par le 
Service des finances et faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
573-96 AUTORISATION SIGNATURE - ENTENTE DE SERVICE ENTRE LA 

VILLE D'AYLMER ET LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC        
  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire se procurer les exemplaires (copies pour 
la cour) des déclarations d'immatriculation pour toutes entreprises et commerces 
situés sur le territoire de la ville d'Aylmer; 
 
ATTENDU QUE la ville d'Aylmer s'engage et s'oblige à n'utiliser cette 
documentation qu'à ces seules fins propres et qu'elle ne pourra en aucune 
circonstance vendre ou autrement remettre cette documentation à personne d'autre 
que ses fins documentaires. 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer l'entente de service 
entre le Ministère de la Justice du Québec et la ville d'Aylmer et de payer des frais de 
2 $ la page selon le tarif en vigueur. 
 
Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 21330000415. 

 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
574-96 AUTORISATION PIQUE-NIQUE - RUE DES GOUVERNEURS - 

COOPÉRATIVE D'HABITATION "LES TROIS PORTAGES                             
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 

 
ATTENDU QUE les résidents de la rue des Gouverneurs organisent une fête de rue 
le 17 août 1996; 
 
ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 
des véhicules soit interdite le samedi 17 août l996 ou s'il pleut, le dimanche 18 août 



1996 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 17 août 
1996 ou s'il pleut, le 18 août 1996 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 17 août 1996 ou s'il pleut, le 18 août 
1996 entre 09h et 24h. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la vente et la consommation de boissons 
alcooliques sur la rue des Gouverneurs durant la période. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3b 
575-96 AUTORISATION PIQUE-NIQUE - ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU 

PARC CHAMPLAIN ET DES ENVIRONS                                                                
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU QUE l'Association des résidents du parc Champlain tient un pique-
nique communautaire au parc St-Malo le samedi 7 septembre 1996 de 15h00 à 
23h00 (en cas de pluie le dimanche 8 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 7 septembre 1996 (en cas 
de pluie le dimanche 8 septembre 1996) plus précisément sur la rue St-Malo entre les 
intersections sud et nord de St-Malo et Port-Royal et ce le 7 septembre 1996 de 
15h00 à 23h00 (en cas de pluie le dimanche 8 septembre 1996 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 7 septembre 1996 entre 15h00 et 23h00 (en cas de pluie le 
dimanche 8 septembre 1996 entre 15h00 et 23h00) dans le cadre d'un pique-nique 
communautaire. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la consommation et la vente 
de boissons alcooliques dans le parc St-Malo et la confection et le brûlage d'un feu de 
camp selon les directives de la division des Incendies du service de la Sécurité 
publique. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
576-96 HORAIRE DE GLACE - SAISON 1996-1997 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 

 
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 1996-1997; 
ATTENDU QUE les usagers principaux des arénas se sont entendus sur l'horaire 
des heures de glace pour la saison 1996-1997 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 1996-1997 tel que présenté dans le rapport en annexe. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3d 
577-96 OPTION RENOUVELLEMENT BAIL - CHALET AYDELU 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 



 
ATTENDU QUE que le bail signé le 21 octobre, 1991 entre Aydelu Inc. et la Ville 
d’Aylmer pour le chalet Aydelu, prévoit que la Ville peut bénéficier d’un 
renouvellement du dit bail; 
 
ATTENDU QUE la Ville à relocalisée la Banque alimentaire et la St-Vincent Paul 
dans le chalet Adelu; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil, suite à la recommandation du directeur des 
loisirs et l’approbation de la direction, autorise la demande de renouvellement du bail 
pour la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 2001 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
578-96 MODIFICATIONS DE NOMS DE RUES - COMMENTAIRES DE LA 

COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC                                               
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 

 
ATTENDU QUE la Commission de toponymie du Québec a donné avis lors de 
sa réunion tenue le 29 mars 1996 qu'elle est favorable aux noms des rues  
Charles-Beaudelaire, Place des Cyprès, Prince de Galles et Samuel de Champlain; 
 
ATTENDU QUE la Commission a fait des commentaires pour modifier le nom 
de rue Charles-Beaudelaire pour rue Charles-Baudelaire, Place des Cyprès pour 
rue des Cyprès, rue Prince de Galles pour rue du Prince-de-Galles et Place 
Samuel de Champlain pour Place Samuel-De Champlain; 
 
IL EST RÉSOLU que le préambule fasse 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, que le Conseil approuve 
les modifications de noms de rues proposées par la Commission de toponymie du 
Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4b 
579-96  MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - COUR SUPÉRIEURE - LOT 18B-

188, RANG 1, CANTON DE HULL                                                                      
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU QUE le bâtiment principal sis au 235 chemin Fraser fut la proie des 
flammes le 2 avril 1996; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire doit remplir la cave ou la ponter dans les deux 
(2) mois suivant l'incendie; 
 
ATTENDU QU'une mise en demeure a été envoyée au propriétaire lui enjoignant 
de se conformer à la réglementation; 
 



ATTENDU QUE les ruines du bâtiment sont toujours en place; 
 
ATTENDU QUE le Conseil est toujours soucieux de protéger l'environnement 
des citoyens de 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 de 
l'urbanisme et à l'approbation de la Direction générale, de mandater le conseiller 
juridique à entreprendre les démarches nécessaires devant la Cour supérieure afin 
d'enjoindre le propriétaire à prendre les mesures requises pour nettoyer 
complètement les ruines du bâtiment principal et enlever l'arbre mort sis au 235 
du chemin Fraser. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4d 
580-96 MODIFICATION ACCORD FINAL - PHASE 1 PROJET LIBERTY CARE - 

RÉSIDENCE POUR PERSONNES AÎNÉES - VILLA AYLMER                          
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU la résolution no. 480-96 qui donnait l’avis d’intention et l’accord final 
au projet d’une résidence pour personnes aînées; (N/D  801-2-157) 
 
ATTENDU QUE la modification proposée n’a comme but que de changer la forme 
du bâtiment à des fins efficiences pour l’adapter aux futurs besoins des résidents; 
 
ATTENDU QUE l’approbation finale du projet Liberty Care est toujours 
conditionnelle à l’approbation par le Service du génie des plans des services et de 
dessertes; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 25 juillet 1996 et 
le rapport complémentaire daté du 30 juillet 1996 et leurs 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 de l’accord final 
pour la phase 1 et d’accepter le nouveau concept de développement (« site plan  
reçu le 29 juillet 1996» et plans élévations reçus le 18 juillet 1996) en forme de X 
plutôt que de T renversé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
7.4e 
581-96 CESSION PAR LA VILLE - LOT PARTIE 3 - RUE LEGUERRIER - 

PROJET DE CONSTRUCTION POUR PERSONNES ÂGÉES                          
                  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 

 



ATTENDU QUE dans un acte de vente reçu par Me Yoland Lacasse le 7 juillet 
1988 et publié au bureau de la publicité des droits immobiliers à la circonscription 
foncière de Gatineau, sous le numéro 255835, la Ville s'est réservée une partie du lot 
3, Village d'Aylmer d'une superficie approximative de 40 000 pieds carrés. 
ATTENDU QU’il était prévu audit acte de vente que la ville projetait de construire 
sur ledit terrain une piscine intérieure ou une construction récréative, communautaire 
ou culturelle après avoir reçu l'approbation des acheteurs à savoir, Morris Weltman, 
Frederick Cogan et Lorry Greenberg; 
 
ATTENDU QU'au même contrat Messieurs Weltman, Cogan et Greenberg s'étaient 
engagés à verser à la Ville, la somme de 50 000,00 $ lors de la réalisation des 
constructions projetées; 
 
ATTENDU QU'il est enfin prévu au même acte, qu'advenant que la Ville renonçait à 
la construction des projets ci-haut mentionnés que ladite parcelle de terrain réservée 
d'une superficie approximative de 40 000 pieds carrés, devait retourner aux acheteurs 
pour une valeur nominale de 1,00 $; 
 
ATTENDU QUE Messieurs Frédérick Cogan et Lorry Greenberg ont acquis de 
Monsieur Morris Weltman ou de son représentant tous les droits et les obligations de 
celui-ci dans le contrat intervenu le 7 juillet 1988; 
 
ATTENDU QUE Messieurs Frederick Cogan et Lorry Greenberg proposent à la 
Ville de développer le terrain réservé aux fins d'y faire construire une résidence pour 
personnes âgées autonomes, y incluant un centre communautaire; 
 
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville, du bien-être et de la qualité de vie de 
sa population d'accepter l'offre et ce, suivant les modalités ci-après: 

 
 a) paiement par messieurs Cogan et Greenberg à la signature de l'acte de vente 

d'une somme de 50 000,00 $; 
 
 b) engagement dans l'acte de vente par messieurs Cogan et Greenberg de 

consentir à la Ville, suite à la construction de l'édifice, un droit d'usage de 
locaux devant se situer au sous-sol et ci-après décrits: 

 
  i) une salle polyvalente de plus ou moins 1 600 pieds carrés se divisant en 

deux salles de plus ou moins 800 pieds carrés et qui constituent deux 
locaux distincts; 

 
  ii) un local d'artisanat de plus ou moins 600 pieds carrés à proximité de la 

salle prévue à i); 
 
  iii) un local d'entreposage sécuritaire d'au moins 120 pieds carrés pour 

l'utilisation exclusive du matériel de programmation de la Ville; 
 
 c) le droit d'usage de ces locaux serait pour une période de vingt ans minimum, 

sans frais aucun pour la Ville et sans limiter la généralité de ce qui précède plus 
spécifiquement sans frais d'aménagement, d'entretien et de réparation; 

 
 d) durant l'exercice du droit d'usage de ces locaux, ils fourniront sans frais tous les 

équipements tels que les chaises, les tables, les équipements audiovisuels etc. 
pour désservir les locaux ci-haut mentionnés; 

 
 e) la Ville exercera un droit d'usage de soixante heures semaine dans les locaux 

mentionnés au paragraphe b i et ii, le tout suivant les horaires ci-après prévus: 



 
  i) trois soirées par semaine et la durée de l'utilisation varira de deux à 

quatre heures et se situera entre 18h30 et 23h00; 
 
  ii) l'utilisation de jour par la ville se fera au moyen de blocs d'une durée 

minimum de deux heures et maximun de quatre heures consécutives 
réparties du lundi au samedi (inclusivement) entre 8h30 et 16h30; 

 
 f) fournir à la Ville et ses utilisateurs un droit d'accès relié directement aux salles 

et locaux ci-haut mentionnés, permettre également aux utilisateurs handicapés 
d'utliser tous les équipements et en particulier les ascenseurs se trouvant dans 
l'édifice à être construit, le tout sans frais; 

 
 g) fournir à la Ville et ses utlisateurs l'accès au stationnement de l'édifice durant 

les activités et ce, pour toute la durée de l'entente ou du droit d'usage, le tout 
sans frais; 

 
ATTENDU QUE qu'il est dans l'intérêt de la Ville, qu'il soit incorporé à l'acte de 
vente les garanties suivantes: 

 
 i) le terrain vendu ne pourra être utilisé que pour la construction d'une résidence 

pour personnes agées autonomes; 
 
 ii) la Ville occupera les locaux et commencera à exercer son droit d'usage au 

maximum deux ans après la signature de l'acte de vente; 
 
 iii) advenant le défaut par Messieurs Frederick Cogan et Lorry Greenberg, leurs 

successeurs ou ayants droit, de respecter l'une ou l'autre des modalités et des 
conditions de l'offre faite à la Ville, une clause résolutoire sera incluse à l'acte 
de vente qui permettra à la Ville de demander la résolution de la vente; 

 
 iv) la Ville gardera à titre de dommages liquidés tous les argents reçus ainsi que 

toutes les améliorations qui pourront être apportées au terrain; 
 
 v) le droit d'usage sera garanti par un acte conformément aux prescriptions des 

articles 1172 et suivants du C.C.Q. et constituera un démembrement du droit de 
propriété; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule ainsi que le rapport des Services d'Urbanisme 
et des Loisirs datés du 25 juillet 1996 et ses annexes fassent partie intérgrante de la 
présente résolution; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU suite aux recommandations des Services d'Urbanisme 
et des Loisirs et à l'approbation de la Direction générale que le Ville vende pour la 
somme de 1,00 $ et aux considérations ci-après énumérées, dans la mesure où 
Messieurs Frederick Cogan et Lorry Greenberg acceptent lesdites considérations,  
partie du lot 3, village d'Aylmer, d'une superficie de 40 000 pieds carrés situé à l'est 
de la rue Leguerrier, le tout suivant les modalités et conditions ci-après: 

 
 a) paiement par messieurs Cogan et Greenberg à la signature de l'acte de vente 

d'une somme de 50 000,00 $; 
 
 b) engagement dans l'acte de vente par messieurs Cogan et Greenberg de 

consentir à la Ville, suite à la construction de l'édifice, un droit d'usage de 
locaux devant se situer au sous-sol et ci-après décrits: 

 



  i) une salle polyvalente de plus ou moins 1 600 pieds carrés se divisant en 
deux salles de plus ou moins 800 pieds carrés et qui constituent deux 
locaux distincts; 

 
  ii) un local d'artisanat de plus ou moins 600 pieds carrés à proximité de la 

salle prévue à i); 
 
  iii) un local d'entreposage sécuritaire d'au moins 120 pieds carrés pour 

l'utilisation exclusive du matériel de programmation de la Ville; 
 
 c) le droit d'usage de ces locaux serait pour une période de vingt ans minimum, 

sans frais aucun pour la Ville et sans limiter la généralité de ce qui précède plus 
spécifiquement sans frais d'aménagement, d'entretien et de réparation; 

 
 d) durant l'exercice du droit d'usage de ces locaux, ils fourniront sans frais tous les 

équipements tels que les chaises, les tables, les équipements audiovisuels etc. 
pour désservir les locaux ci-haut mentionnés; 

 
 e) la Ville exercera un droit d'usage de soixante heures semaine dans les locaux 

mentionnés au paragraphe b i et ii, le tout suivant les horaires ci-après prévus: 
 
  i) trois soirées par semaine et la durée de l'utilisation varira de deux à 

quatre heures et se situera entre 18h30 et 23h00; 
 
  ii) l'utilisation de jour par la ville se fera au moyen de blocs d'une durée 

minimum de deux heures et maximun de quatre heures consécutives 
réparties du lundi au samedi (inclusivement) entre 8h30 et 16h30; 

 
 f) fournir à la Ville et ses utilisateurs un droit d'accès relié directement aux salles 

et locaux ci-haut mentionnés, permettre également aux utilisateurs handicapés 
d'utliser tous les équipements et en particulier les ascenseurs se trouvant dans 
l'édifice à être construit, le tout sans frais; 

 
 g) fournir à la Ville et ses utlisateurs l'accès au stationnement de l'édifice durant 

les activités et ce, pour toute la durée de l'entente ou du droit d'usage, le tout 
sans frais; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, d'accepter et d'incorpoer à l'acte de vente, dans la 
mesure où elles auront été acceptées par messieurs Frederick Cogan Lorry Greenberg 
les garanties ci-après décrites: 

 
 i) le terrain vendu ne pourra être utilisé que pour la construction d'une résidence 

pour personnes agées autonomes; 
 
 ii) la Ville occupera les locaux et commencera à exercer au plus tard son droit 

d'usage, au maximum deux ans après la signature de l'acte de vente; 
 
 iii) advenant le défaut par Messieurs Frederick Cogan et Lorry Greenberg, leurs 

successeurs ou ayants droit, de respecter l'une ou l'autre des modalités et des 
conditions de l'offre faite à la Ville, une clause résolutoire sera incluse à l'acte 
de vente qui permettra à la Ville de demander la résolution de la vente; 

 
 iv) la Ville gardera à titre de dommages liquidés tous les argents reçus ainsi que 

toutes les améliorations qui pourront être apportées au terrain; 
 



 v) le droit d'usage sera garanti par un acte conformément aux prescriptions des 
articles 1172 et suivants du C.C.Q. et constituera un démembrement du droit de 
propriété; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser l'administration à créer une réserve pour 
l'aménagement éventuel d'une piscine municipale et d'y verser la somme de 
50 000,00 $ qui sera perçue au moment de la signature de l'acte de vente; 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Maire et le Greffier, suite à l'acceptation par 
messieurs Frederick Cogan et Lorry Greenberg, soient mandatés pour signer les actes 
requis aux fins de réaliser, aux frais des acheteurs, la vente suivant les termes et 
conditions prévus à la présente et de signer tous documents en rapport avec ce 
dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4f 
582-96 DEMANDE D’ACQUISITION DU LOT PARTIE 2269 - EX RUE 

MOUNTAIN - NORD DE LA RUE NORTH                          
                        
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 

 
ATTENDU l’offre d’achat du lot partie 2269 au nord de la rue North reçue de la part 
de Brundick Investments Ltd. 
 
ATTENDU QUE cette offre d’achat de terrain est rendue nécessaire selon le 
demandeur pour la réalisation du projet résidentiel de résidences multifamiliales à 
l’est du projet Châteaux-des-Bois; 
 
ATTENDU QUE cependant cette lisière, par la résolution 277-96 adoptée le 23 
avril 1996, a fait l’objet d’une approbation de cession aux trois (3) copropriétés qui 
déjà empiètent sur celle-ci pour un montant de 13 320 $; 
 
ATTENDU QUE les représentants des trois (3) copropriétés ont jusqu’à la fin 
décembre 1996 pour finaliser l’achat du lot partie 2269 et qu’ils ne peuvent donner 
de réponse définitive avant la fin du mois d’août, le début du mois de septembre 
1996; 
 
ATTENDU QUE le projet de développement résidentiel de bâtiments 
multifamiliaux peut toujours être réalisé avec une rue de type privé; 
 
IL EST RÉSOLU que le préambule ainsi que le rapport du Service d’urbanisme en 
date du 25 juillet 1996 et ses annexes font partie intégrante de la présente résolution. 
 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale, que le Conseil maintienne la décision de 
vendre le lot partie 2269 aux trois (3) copropriétés conformément à la résolution 277-
96 adoptée le 23 avril 1996. 
 
IL EST RÉSOLU QU'advenant une fin de non-recevoir de la part de la co-propriété 
d'ici la date du 6 septembre 1996, l'administration soit mandatée d'offrir au 
propriétaire du terrain à l'est ladite lisière, et que le tout soit finalisé lors de la réunion 
publique du Conseil du 17 septembre 1996. 
 



IL EST RÉSOLU QUE tous les revenus provenant de la vente de l'ex rue Mountain 
soient affectés à la construction du parc de la rue North. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU d'abroger la résolution 277-96. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4g 
583-96 APPROBATION D’UN PLAN DE REMPLACEMENT ET ACQUISITION 

D’UNE SURLARGEUR DE RUE - RUELLE HIGGERTY                                     
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 17 juillet 1996 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
(N/D  802-2-932) 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale d'approuver  le plan de remplacement des lots 
1781-45 et 1781-70 du Village d’Aylmer, visant à créer les lots 2680 à 2683 du 
Village d’Aylmer, préparé par l’arpenteur-géomètre Michel Fortin, daté du 28 mai 
1996 et portant la minute 7039. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver la promesse de vente des lots 2682 et 2683 
du Village d’Aylmer, d’une superficie d’environ 7,8 m2 et 7,7 m2 respectivement 
telle qu’annexée au présent rapport. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer l’acte 
d’acquisition des surlargeurs de rues, soit les lots 2682 et 2683 du Village d’Aylmer 
telles que décrites dans ladite promesse de vente. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 
relatif au présent dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4h 
584-96 ACCORD DE PRINCIPE - MODIFICATION DU PLAN DU PROJET DE 

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER GAMELIN (MODULE 9)                            
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 

 
ATTENDU la résolution no. 454-91 (11 juin 1991) mandatant l’administration à 
déposer officiellement les propositions préliminaires d’aménagement du secteur 
nord-est et d’entamer les analyses préliminaires en vue de la construction d’un 
réservoir devant desservir le palier supérieur de la ville d’Aylmer; (N/D  801-2-159) 
 
ATTENDU la résolution no. 091-95 (14 février 1995) qui autorisait la signature des 
ententes et servitudes de la desserte du Musée Canadien de la Nature; 
 
ATTENDU QUE la proposition de modification du plan n’implique en rien la partie 
touchée par le tracé des services se rendant au Musée Canadien de la Nature; 
 



ATTENDU QUE des changements de zonage ultérieurs devront être étudiés afin de 
modifier le zonage en complémentarité avec la modification du plan de 
développement à l’étude; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 25 juillet 1996 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU d’exiger une bande de terrain de 6 mètres de largeur 
longeant les deux ruisseaux majeurs du projet pour des fins récréatives et d’entretien. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction générale de 
donner l’accord de principe au nouveau plan de développement du projet immobilier 
Gamelin (module 9) (Plan proposition de modification au zonage préparé par 
l’Agence d’urbanisme de l’Outaouais - 27 juin 1996) conditionnellement à ce que le 
promoteur modifie le plan de développement de manière à ce les liens est-ouest à la 
limite de la municipalité soient éliminés et privilégier la création de nouveaux liens 
de façon à relier le chemin Pink au chemin Vanier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4i 
585-96 CHANGEMENT DE ZONAGE - RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 800 

AFIN DE RÉDUIRE LE FRONTAGE MINIMUM DE 45 MÈTRES À 30 
MÈTRES POUR LES LOTS NON DESSERVIS ET DE PERMETTRE DES 
SUBDIVISIONS EN FONCTION DE SERVITUDES DE PASSAGE - RUE 
CHAUDIÈRE                                                                                                                  
PROPOSÉ PAR le conseillerFrank Thérien 
APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU la problématique particulière de certains lots à potentiel de 
développement mais ne rencontrant pas les critères établis de développement;  (N/D 
506-2-629) 

 
ATTENDU QUE la proposition de schéma actuellement à l’étude ne corrige pas les 
exigences actuellement requises; 

 
ATTENDU QUE l’entrée en vigueur du schéma proposé n’est prévu que pour 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 25 juillet 1996 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 changement de 
zonage car le tout n’est pas conforme au schéma actuellement en vigueur et proposé. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4j 
586-96 APPROBATION FINALE PHASE 1 - PROJET COMMERCIAL 178 RUE 

PRINCIPALE ET MODIFICATION AVIS D’INTENTION - LOT 5-1 
PARTIE, VILLAGE D'AYLMER                                                                               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 



ATTENDU QUE le promoteur 161-071 (a/s M. Michael Lemieux) désire construire 
un projet commercial au 178 rue Principale; (N/D  803-48) 
 
ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement des 
normes et standards de la Ville au frais du promoteur; 
 
ATTENDU QU’un plan de subdivision pour la partie du lot 5-1 du Village 
d’Aylmer devra être accepté avant l’émission du permis de construction; 
 
ATTENDU QUE l’abattage des arbres devra s’effectuer selon le phasage du projet 
avec la plantation de nouveaux arbres sur le site; 
 
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; 
 
ATTENDU QUE l’avis d’intention (résolution no. 375-93) n’est plus représentative 
de la dernière version déposée et que celle-ci doit être modifiée; 
 
ATTENDU QUE le promoteur aura à retourner au Conseil pour l’approbation des 
enseignes sur le site du fait que le terrain se retrouve dans le site du patrimoine; 
 
IL EST RÉSOLU de modifier l’avis d’intention initiale et de reconduire en partie 
l’obligation d’utiliser les matériaux identifiés comme revêtement extérieur en 
modifiant « slab block » gris par brique imitation pierre et en enlevant « métallique » 
à toiture, soit: 

 
 - brique imitation pierre (60%) 
 - stuc « Dryvit » gril (40%) 
 - façade ex-maison Heath-Nesbitt:  pierre Citadel 
 - toiture rouge 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 22 juillet 1996 et 
le rapport complémentaire daté du 30 juillet 1996 et leurs annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par la firme d’architectes 
Langlois et Blair en date du mois de février 1996 et révisé le 15 juillet 1996 pour le 
projet commercial sis au 178 rue Principale. 
 
IL EST RÉSOLU d'approuver les considérations particulières d'aménagement du 
projet commercial sis au 178 rue Principale. 
IL EST RÉSOLU QUE le promoteur dépose un plan de drainage du site et que 
celui-ci doit soit approuvé par le Service du génie avant l’émission du permis de 
construction. 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 
irrévocable dans l'éventualité où celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (3O) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d'Aylmer qui 
n'aura pas été acquitté par le propriétaire trente (3O) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 
 
IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document relatif 
au dossier. 
 
AMENDEMENT: 
 



PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
QU'il soit interdit de tourner à gauche vers l'ouest sur la rue Principale à la sortie du 
projet commercial 
 
avec l'accord du proposeur et de l'appuyeur l'amendement est retiré. 
 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
7.4k 
587-96 DEMANDE DE PERMIS - ENSEIGNES SUR MUR ET SUR POTEAU - 11 

RUE FRONT  -  RÈGLEMENT RELATIF AU SITE DU PATRIMOINE       
  
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 

 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de permis pour installer une 
enseigne sur mur et une enseigne sur poteau situé au 11 rue Front; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment qui fait l'objet de cette demande est situé à 
l'intérieur du site du patrimoine; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement no. 528-90 relatif au site du patrimoine, le 
Conseil est tenu d'adopter une résolution relativement au permis demandé; 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis 
conformément à l'article 4.3 du règlement relatif au site du patrimoine; 
 
IL EST RÉSOLU que le préambule fasse 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, que le Conseil approuve 
l'installation d'enseignes au 11 rue Front, tel qu'illustré à l'annexe 2 du rapport du 
Service d'urbanisme daté du 23 juillet 1996 et ce, conditionnellement à ce que le 
cadre de l’enseigne ait du relief par rapport à sa partie centrale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.5 Génie 
 
7.5a 
588-96 VIRAGE À DROITE SUR FEU ROUGE AU QUÉBEC - MANDAT À LA 

S.T.O.                                                                                                                                
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU QU'une commission parlementaire concernant le projet de loi #12 
modifiant le Code de la sécurité routière aura lieu au mois d'août 1996; 
 
ATTENDU QUE cette commission parlementaire recevra également les mémoires 
concernant le virage à droite sur feu rouge et le port obligatoire du casque à vélo; 
 
ATTENDU QUE la S.T.O. a fait produire en 1991, par la firme Deluc, un rapport 
concernant la politique de virage à droite sur feu rouge; 
 



ATTENDU QUE le virage à droite sur feu rouge est permis dans les autres 
provinces canadiennes et les états américains; 
 
ATTENDU QUE le virage à droite sur feu rouge comporte plusieurs avantages tel 
que l'économie d'énergie, la réduction des émissions polluantes, l'amélioration de 
l'efficacité du réseau routier urbain, la diminution des retards aux intersections; 
 
ATTENDU QUE par sa résolution 262-91, la Ville d'Aylmer a par le passé 
demandé au ministre des transports de modifier le code de la sécurité routière afin de 
permettre les virages à droite sur feu rouge. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à la S.T.O. de produire pour la région 
lors de la commission parlementaire mentionnée ci-haut un rapport en faveur de la 
proposition de virage à droite sur feu rouge. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
589-96 AUTORISATION DE LA SIGNATURE DE L'ENTENTE AVEC LA C.U.O. 

POUR LA DESSERTE DE LA RUE AUGUSTE-MONDOUX                                
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU le projet de desserte de la rue Auguste-Mondoux, le tout tel que plus 
amplement décrit dans le rapport de service du Génie no. 96-0003-3 en date du 12 
juillet 1996, lequel fait partie intégrnte de la présente résolution; 
 
ATTENDU QUE pour réaliser le projet il y a lieu de signer une entente 
intermunicipale avec la Communauté Urbaine de l'Outaouais; 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente intermunicipale 
relative à la réalisation des travaux nécessires pour desservir la rue Auguste-
Mondoux en égout sanitaire et en aqueduc selon le projet d'entente en annexe. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
590-96 ARBRE SITUÉ SUR L'EMPRISE PUBLIQUE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a reçu une plainte concernant un 
arbre situé sur l'emprise publique; 
 
ATTENDU QUE cet arbre se trouvait là lors de l'aménagement de la rue et du parc 
Vieux Verger; 
 



ATTENDU QUE les recommandations du comité plénier est de couper cet arbre, 
mais aux frais du requérant, lesquels frais devront être acquittés à la Ville d'Aylmer 
préalablement à la coupe. 
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Service des travaux publics après 
consultation avec la Direction générale de mandater le Service des travaux publics 
pour couper cet arbre aux frais du requérant. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
591-96 MODIFICATION RÉSOLUTION 455-96 - ASSEMBLÉE CONSULTATION 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU QUE ce Conseil, lors de la séance du 25 juin 1996 (rés. 455-96), a 
décidé de convoquer une séance de consultation sur le projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage 700 afin d'exiger pour les habitations unifamiliales isolées 
dans la zone 322 H, des normes minimales relatives à la superficie de plancher 
excluant le sous-sol, d'une hauteur (minimum 1.5 étage) aux normes minimales de 
lotissement à l'architecture et obligation d'un garage attenant, et ce, pour le 6 août 
1996; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil désisre modifier ladite date pour la tenue de cette 
assemblée. 
 
IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 455-96 adoptée par ce Conseil lors de la 
séance du 25 juin 1996 par le remplacement de la date du 6 août 1996 pour le 27 août 
1996. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.11 Divers 
 
7.11a 
592-96 TOURNOI DE GOLF - CLUB DE CHASSE ET PÊHCE GROS "D" 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation du conseiller André Touchet au souper 
du Tournoi de golf du Club de chasse et pêche gros "D" qui aura lieu le 24 août 
prochain au Club de golf Gatineau. 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au psote budgétaire numéro 
216200000346 (promotion) pour l'achat d'un billet au coût de 45,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.11b 
593-96 DEMANDE DU SUPERMARCHÉ LOBLAWS D’AYLMER - VENTE DE 

GARAGE DANS LE STATIONNEMENT LES 17 ET 18 AOÛT 1996                  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 



APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU la demande formulée par le gérant du magasin Loblaws d’Aylmer le 22 
juillet 1996; 
 
ATTENDU QUE les bénéfices provenant de la location des tables nécessaire à cette 
vente de garage seront remis au groupe CIVITAN d’Aylmer; 
 
IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la tenue d’une vente de garage dans le 
stationnement du supermarché Loblaws d’Aylmer les 17 et 18 août 1996 de 8h à 
17h. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.11c 
594-96 RAPPORT DU MAIRE - RELATIONS DE TRAVAIL 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
ATTENDU QUE des lacunes dans la gestion et le contrôle administratif des arénas 
de la ville ont été rapportées à la Direction générale; 
 
ATTENDU QUE les allégations en question justifiaient la tenue d'une enquête; 
 
ATTENDU QUE enquête a été instituée; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de cette enquête, le maire a suspendu sans traitement 
pour fins d'enquête monsieur Thomas Soulière en date du 18 juillet 1996; 
 
ATTENDU QUE l'enquête est toujours en cours; 
 
ATTENDU QUE le maire a présenté au Conseil les motifs ayant entraîné la 
suspension de monsieur Thomas Soulière. 
 
IL EST RÉSOLU: 
 
D'ENTÉRINER la suspension sans traitement imposée à monsieur Thomas Soulière 
pour fins d'enquête en date du 18 juillet 1996; 
 
DE MAINTENIR et prolonger la suspension sans traitement de monsieur Thomas 
Soulière à compter de ce jour et ce, jusqu'à ce que l'enquête en cours soit terminée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
8.2a 
595-96 CONDOLÉANCES - FAMILLE JACQUES GERVAIS 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 



ATTENDU QUE monsieur Jacques Gervais esst décédé le 3 août dernier; 
 
ATTENDU QUE monsieur Gervais a oeuvré comme bénévole au sein d'organismes 
de la communauté d'Aylmer dont le Club Optimiste d'Aylmer, la Fondation 
Festivoile, la Corporation Nautique, la Corporation des voiles d'Aylmer, etc.; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincès condoléances à la famille de 
Jacques Gervais. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
9. 
596-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 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 09.07.96 au 

25.07.96 
 
 b) Compte-rendu - Réunion d'information publique - 20.06.96 
 
 c) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlement 700-169-96 
 
 d) Liste des permis de construction - Juin 1996 
 
 e) Procès-verbal C.C.U. - Réunion du 05.06.96 
 
 f) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlement 700-173-96 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
597-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h12. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 ____________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MERCREDI LE 14 AOÛT 1996 

 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer tenue dans la salle du Conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mercredi le 14 août 1996 à 
17h30. 

 
 Sont présents: 
  M. André Touchet, maire suppléant et les conseillers Donald Dupel, André 

Levac, André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté et Frank Thérien 
 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général adjoint et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du Conseil absents: 
  M. Marc Croteau, maire et les conseillers Richard Jennings et Roger 

Mareschal 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire suppléant ouvre la séance. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
  a) Demande d’appui financier - Gouvernement du Québec - Pluies 

diluviennes du 8 août 1996 
 
  b) Demande d’appui - Intervention du ministre responsable de la région de 

l’Outaouais 
 
 3. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
 Période de questions 
 
1. 
598-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2a 
599-96 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PLUIES DILUVIENNES DU 8 AOÛT 

1996                                                                                                                                   
PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 



ATTENDU QUE le 8 août 1996, la municipalité d'Aylmer a durement été touchée 
par des pluies diluviennes qui ont versé plus de 120 mm d'eau et ce, en 2 heures et 
demi; 
 
ATTENDU QUE ces pluies ont touché près de 300 citoyens d'Aylmer et ont causé 
des dommages matériels considérables aux biens de ces citoyens; 
 
ATTENDU QUE des dommages importants ont également été causé aux 
équipements d'utilité publique et aux biens de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE les dégâts occasionnés par ce sinistre ne sont généralement pas 
couverts par des polices d'assurance; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a eu à faire face, lors de ces pluies, à des 
dépenses imprévues pour assurer le bien-être et la sécurité de ses citoyens; 
 
ATTENDU QUE cet événement d'origine naturelle apparaît constituer, de par sa 
gravité et son ampleur, à un sinistre au sens de la Loi sur la protection des personnes 
et des biens en cas de sinistre (L.R.Q. c P-38.1); 
 
ATTENDU QUE les dispositions de l'article 38 de la Loi sur la protection des 
personnes et des biens en cas de sinistre permet au gouvernement, s'il l'estime 
opportun d'octroyer une aide financière aux municipalités ou aux personnes qui, lors 
d'un sinistre, ont subi un préjudice ou ont apporté leur aide, d'établir un programme 
d'assistance financière et d'en confier l'administration au ministère de la Sécurité 
publique ou à une municipalité. 
 
IL EST RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec et au ministre de la 
Sécurité publique d'octroyer une aide financière à la municipalité d'Aylmer de même 
qu'aux personnes touchées par les pluies diluviennes du 8 août 1996 dans le cadre de 
la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
2b 
600-96 DEMANDE D'APPUI - INTERVENTION DU MINISTRE RESPONSABLE 

DE LA RÉGION DE L'OUTAOUAIS                                                                        
 
PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
ATTENDU QUE le jeudi 8 août 1996, une pluie torentielle s'est abattu sur la ville 
d'Aylmer déposant environ 120 mm d'eau en deux heures et demi de temps; 
 
ATTENDU QU'en fonction d'une analyse préliminaire les experts d'Environnement 
Canada estiment qu'il s'agit d'une pluie qui s'inscrirait au delà de la gamme d'une 
dans cent ans; 
ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a en date de la présente résolution reçu près de 
400 appels de la part de citoyens à ce sujet dont près de 300 dénotaient des 
dommages causés par l'accumulation d'eau au sous-sol; 
 
ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer devra dépenser des sommes importantes pour 
réhabiliter certains réseaux et infrastructures endommagés par les pluies diluviennes 
du 8 août dernier; 
 



ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer en son nom et au nom de ses citoyens et 
citoyennes a déposé une demande formelle d'aide financière auprès du Ministère de 
la Sécurité publique du Québec. 
 
IL EST RÉSOLU de demander au Ministre responsable de l'Outaouais, Monsieur 
Sylvain Simard, son soutien et son appui à l'égard de la demande auprès du Ministère 
de la Sécurité publique du Québec. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de signifier copie conforme de cette résolution à 
monsieur Robert Middlemiss député du Pontiac et que demande soit faite à la 
Communauté urbaine de l'Outaouais d'appuyer la présente demande et celle faite au 
Ministère de la Sécurité publique du Québec ainsi que les résolutions semblables 
provenant des villes membres de la Communauté urbaine de l'Outaouais. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
3. 
601-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 17h47. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 ____________________________  ______________________________ 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 27 AOÛT 1996 
 
 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 27 août 1996 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel, 

André Levac, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et 
André Touchet 

 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Philippe Paquin, directeur Urbanisme 

et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du Conseil absents: 
  Les conseillers André Laframboise et Roger Mareschal 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée pulique des items 6.1 à 6.5 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 ET 14 AOÛT 1996  
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 5.2.6 afin d'enlever, 

des usages domestiques, les garderies et d'ajouter les bureaux d'associations, les 
bureaux de services paramédicaux et autres services personnels reliés au 
domaine de la santé, de l'éducation et les services de cartomancie 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de remplacer les zones 

207 H et 208 H par les zones 275 H et 276 H ainsi créées, 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 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Item retiré 
 
 6. RÈGLEMENTS 



 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 10.7 afin de 

permettre l'entreposage de remorques commerciales servant à des fins 
publiques d'éducation, de santé et de protection publique partout sur le 
territoire de la Ville 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à: 
 
  1) modifier les articles 9.3.2 et 9.4 pour abroger certains usages afin de les 

redéfinir sous un seul terme « Habitation collective » dans le nouvel 
article 9.3.2.1 et de spécifier le ratio de stationnement pour cet usage 

 
  2) modifier l'article 9.3.9 du tableau 9.4 afin de préciser explicitement que 

cet article ne s'applique pas à « Habitation collective » 
 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'exiger, pour les 

habitations unifamiliales isolées dans la zone 322 H, des normes minimales 
relatives à la superficie de plancher excluant le sous-sol, d'une hauteur 
(minimum 1.5 étage), aux normes minimales de lotissement, à l'architecture et 
obligation d'un garage attenant 

 
 6.4 Règlement de lotissement numéro 2800-96 remplaçant le règlement de 

lotissement numéro 800 et ses amendements 
 
 6.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'extraire les dispositions 

se rapportant au règlement de lotissement 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S96-034 - Founiture et installation d'un déshumidificateur - 

Aréna Frank Robinson 
 
  d) Item retiré 
 
  e) Soumission S96-046 - Peinture et pose de tapis dans la bibliothèque 
 
  f) Soumission S96-050 - Scellement de fissures de chaussées d'asphalte sur 

diverses rues 
 
  g) Soumission S96-051 - Reconstruction du chemin Perry et chemin de la 

Montagne 
 
  h) Soumission S96-052 - Reconstruction, réparations majeures et mineures 

de certaines rues 
 
  i) Abrogation de la résolution 570-96 - Soumission S96-046 - Peinture et 

pose de tapis dans la bibliothèque 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 



  a) Acceptation de démission et autorisation de combler un poste - Service 
de la sécurité publique 

 
  b) Nomination - Chargé(e) des Services à la clientèle - Direction des 

Services à la clientèle et corporatifs 
 
  c) Acceptation de démission - Service des loisirs  
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Participation - « Arrêt classique » - Saison 1996-1997 
 
  b) Subvention de 345 $ groupe sportif - Conseil des quilles de la jeunesse 

d’Aylmer 
 
  c) Pique-nique communautaire du Conseil - Distribution des contributions 

reçues 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Avis d'intention et approbation finale - Projet d'entrepôt - M. Brunet - 

Lot 14A-6, rang V, Canton de Hull 
 
  b) Avis d'intention et accord final - Projet bureaux et entrepôt pour 

équipement de coulage du béton - Frères Paiva (162618 Canada Inc.) 
 
  c) Modification plan d'ensemble - Les Galeries d'Aylmer - Façade et 

terrasse extérieure du restaurant St-Hubert - Lot 3-165-1-1 du Village 
d'Aylmer 

 
  d) Finalisation des conditions de réalisation - Plan d'ensemble résidentiel 

rue Pine 
 
  e) Item retiré 
 
  f) Plan de subdivision - Lots 16F-19-2 et 16F-19-3, rang II, Canton de Hull 
 
  g) Aménagement stationnements pour bâtiment - 51, rue Court - 

Encaissement lettre de crédit bancaire - Mandat administration et 
conseiller juridique - Lots 720-2, 721-3, 734 et 651 (Village d'Aylmer) 

 
  h) Frais de permis - Réparations des dommages suite aux pluies 

exceptionnelles du 8 août 1996 
 
  i) Demande au ministère des Transports du Québec de surseoir à la vente 

d'un terrain jugé excédentaire dans l'échangeur routier du chemin 
McConnell et de l'autoroute Deschênes projetée (partie des lots 17B et 
18B, rang III) et de les intégrer dans le cadre des discussions sur 
l'implantation d'un stationnement incitatif au transport en commun dans 
ce secteur 

 
  j) Modification de l'avis du Conseil de la Ville d'Aylmer sur le  remier 

projet de schéma d'aménagement régional de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais 

 
 7.5 Génie: 



 
  a) Feux de circulation Front/Eardley -Autorisation signature protocole 

d'entente 
 
  b) Item retiré 
 
  c) Rôle du BAPE vis-à-vis l'intégrité du Plan de transport régional 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Entretien d'hiver de la route 148 
 
  b) Item retiré 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Vente pour taxes - 29 novembre 1996 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Participation  - Tournoi de golf Aydelu 
 
  b) Participation - Tournoi de golf Fondation canadienne du rein 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

30.07.96 au 01.08.96 
 
  b) Compte-rendu - Rencontre Travaux publics et Gazifère 
 
  c) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-

166-96, 700-170-96, 700-171-96, 700-172-96, 700-174-96, 700-175-96, 
700-176-96, 700-177-96, 700-178-96 et 700-179-96 

 
 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. 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h35 



 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h40 
 
*** Le conseiller André Touchet quitte son siège à 20h46 
 
*** Le conseiller André Touchet reprend son siège à 20h50 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 21h21 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 21h25 
 
*** Le conseiller André Touchet quitte son siège à 21h25 
 
*** Le conseiller André Touchet reprend son siège à 21h30 
 
2. 
602-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.2a Mandat procureur - Défense des intérêts dela Ville - Dossier GTM Hydrovolt 

Hydro-Québec - Projet Barrage Deschênes 
 
 8.2b Demande modification législative - Contrat d'assurance 
 
 8.2c Autorisation à la STO pour la réalisation de la construction d'une conduite 

d'aqueduc et mandats professionnels - Chemin Rivermead (route 148) 
 
 et en retirant l'item suivant: 
 
 7.4g Aménagement stationnements pour bâtiment - 51, rue Court - Encaissement 

lettre de crédit bancaire - Mandat administration et conseiller juridique - Lots 
720-2, 721-3, 734 et 651 (Village d'Aylmer) 

 
 et de modifier l'ordre du jour afin de discuter en priorité de l'item 6.3 toute de suite 

après l'item 2 qui adopte le présent ordre du jour. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
603-96 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 ET 14 AOÛT 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 6 et 14 août 1996 tels que 

soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 



 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 5.2.6 AFIN D’ENLEVER, DES USAGES DOMESTIQUES, LES 
GARDERIES ET D’AJOUTER LES BUREAUX D’ASSOCIATIONS, LES 
BUREAUX DE SERVICES PARAMÉDICAUX ET AUTRES SERVICES 
PERSONNELS RELIÉS AU DOMAINE DE LA SANTÉ, DE L’ÉDUCATION 
ET LES SERVICES DE CARTOMANCIE                                                                

 
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 à l’article 5.2.6 afin 
d’enlever, des usages domestiques, les garderies et d’ajouter les bureaux 
d’associations, les bureaux de services paramédicaux et autres services personnels 
reliés au domaine de la santé, de l’éducation et les services de cartomancie. 

 
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. 

 
4.1b projet de règlement 
604-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 5.2.6 AFIN D’ENLEVER, DES USAGES DOMESTIQUES, LES 
GARDERIES ET D’AJOUTER LES BUREAUX D’ASSOCIATIONS, LES 
BUREAUX DE SERVICES PARAMÉDICAUX ET AUTRES SERVICES 
PERSONNELS RELIÉS AU DOMAINE DE LA SANTÉ, DE L’ÉDUCATION 
ET LES SERVICES DE CARTOMANCIE                                                                
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 

 
ATTENDU l’orientation du Comité plénier du 2 juillet 1996;  (N/D  506-2-623) 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 24 juillet 
1996 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 à l’article 5.2.6 afin 
d’enlever, des usages domestiques, les garderies et d’ajouter les bureaux 
d’associations, les bureaux de services paramédicaux et autres services personnels 
reliés au domaine de la santé, de l’éducation et les services de cartomancie. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 8 octobre 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 
 
LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE REMPLACER LES ZONES 207 H ET 208 H PAR LES ZONES 275 H ET 
276 H AINSI CRÉÉES, 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 Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lorsd'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de remplacer les zones 207 H et 208 H 
par les zones 275 H et 276 H ainsi créées, 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 TOUT SUJET À CONSULTATION 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
*** Le conseiller Louis Roy quitte son siège à 21h40 
6.1 
605-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 À 

L'ARTICLE 10.7 AFIN DE PERMETTRE L'ENTREPOSAGE DE 
REMORQUES COMMERCIALES SERVANT À DES FINS PUBLIQUES 
D'ÉDUCATION, DE SANTÉ ET DE PROTECTION PUBLIQUE PARTOUT 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE                                                                      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
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 
700-183-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
6.2 
606-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À: 
 
 1) MODIFIER LES ARTICLES 9.3.2 ET 9.4 POUR ABROGER 

CERTAINS USAGES AFIN DE LES REDÉFINIR SOUS UN SEUL 
TERME « HABITATION COLLECTIVE » DANS LE NOUVEL 
ARTICLE 9.3.2.1 ET DE SPÉCIFIER LE RATIO DE 
STATIONNEMENT POUR CET USAGE 

 
 2) MODIFIER L’ARTICLE 9.3.9 DU TABLEAU 9.4 AFIN DE PRÉCISER 

EXPLICITEMENT QUE CET ARTICLE NE S’APPLIQUE PAS À 
« HABIRATION COLLECTIVE » 

                                                                                                                                            
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
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 
700-184-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
6.3 
607-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'EXIGER, POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES DANS 
LA ZONE 322 H, DES NORMES MINIMALES RELATIVES À LA 
SUPERFICIE DE PLANCHER EXCLUANT LE SOUS-SOL, D'UNE 
HAUTEUR (MINIMUM 1.5 ÉTAGE), AUX NORMES MINIMALES DE 
LOTISSEMENT, À L'ARCHITECTURE ET OBLIGATION D'UN GARAGE 
ATTENANT                                                                                                                   
 
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 
700-185-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
M. le maire demande le vote. 
 
POUR: Les conseillers André Levac, Louis Roy, Alain Labonté, Frank Thérien 

et André Touchet 
 
CONTRE: Les conseillers Donald Dupel et Richard Jennings 
 
Conséquemment la proposition principale est adoptée. 
 
ADOPTÉE 

 
6.4 
608-96 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2800-96 REMPLAÇANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 800 ET SES 
AMENDEMENTS                                                                                                          
 
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 
2800-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
6.5 
609-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D'EXTRAIRE LES DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT                                                                                                      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 



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 
700-186-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
610-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
611-96 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 

IL EST RÉSOLU QUE  selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 
approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 
 
FONDS D'ADMINISTRATION 
 
Liste des pièces de comptes à payer PG -078   2 881,28 $ 
 
Liste des commandes 
 
Liste de chèques manuels 
 
 
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
Liste des comptes à payer 
 
Liste des commande 
 
Liste de chèques manuels 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1996. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.1b 
 
612-96 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 
l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de  1 628,00 $ 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE ces dépenses soient financées au Fonds de 
Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
1997   325,59 
1998   325,59 
1999   325,59 
2000   325,59 
2001   325,64 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1c 
613-96 SOUMISSION S96-034 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN 

DÉSHUMIDIFICATEUR - ARÉNA FRANK ROBINSON                                     
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et installation d’un 
déshumidificateur - Aréna Frank Robinson": 
 
- Fixair Inc. 
- Cimco Refrigeration 
 
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 loisirs recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des loisirs tel qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Cimco Refrigeration pour "Fourniture et installation d’un déshumidificateur - Aréna 
Frank Robinson" au montant de 14 261,47$.  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 Fond de roulement sur 
une période de cinq (5) ans, selon l’échéancier suivant, compte tenu d’un montant 
de 874,85$ de ristournes applicables à la taxe de vente sur les produits et services 
(TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ): 
 
1997  2 677,32$ 
1998  2 677,32$ 
1999  2 677,32$ 
2000  2 677,32$ 
2001  2 677,34$ 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271100999712. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1e 
614-96 SOUMISSION S96-046 - PEINTURE ET POSE DE TAPIS DANS LA 

BIBLIOTHÈQUE                                                                                                  
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour « Peinture et pose de tapis dans l’édifice de 
la bibliothèque municipale»: 
 
- Entreprises Beaudoin 
- Entreprises Bissyget enr. 
- Gestion Pyramid 
- Les peintures Pastel inc. 
- PBS Division de 2740621 Canada Ltée 
 
ATTENDU QUE les trois (3) des cinq (5) soumissions reçues sont conformes au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des Travaux 
publics recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 
 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des Travaux publics tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Peintures Pastel inc. pour  <Peinture et pose de tapis dans l’édifice 
de la bibliothèque municipale> au montant de 47 145,46$. 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 281540000531. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1f 
615-96 SOUMISSION S96-050 - SCELLEMENT DE FISSURES DE CHAUSSÉES 

D'ASPHALTE SUR DIVERSES RUES                                                                
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour « Scellement de fissures de chaussée 
d’asphalte sur diverses rues »: 



 
- C.M.P. Charron inc. 
- Groupe Lefebvre MRP inc. 
- Scelbec inc. 
- Solfixe 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 tel qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
CPM Charron Inc. pour "Scellement de fissures de chaussée d’asphalte sur 
diverses rues " au coût unitaire de 1.6761$ le mètre linéaire plus taxes jusqu’au 
montant alloué au budget 1996 et autres fonds des dépenses en immobilisations.  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 232100000625. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1g 
616-96 SOUMISSION S96-051 - RECONSTRUCTION DU CHEMIN PERRY ET 

CHEMIN DE LA MONTAGNE                                                                            
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour « Reconstruction du chemin Perry et chemin 
De la Montagne »: 
 
- Construction DJL inc. 
- Construction Choinière inc. 
- Constructions Deschênes Québec ltée 
- M.J. Robinson 
- Pavage Inter Cité 
- R.H. Nugent 
 
ATTENDU QUE cinq (5) des 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 Deschênes Québec Ltée pour l'octroi partiel de la soumission 
"Reconstruction du chemin Perry" au montant de 698 487,17 $.  Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d'offres. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231240718741. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1h 



617-96 SOUMISSION S96-052 - RECONSTRUCTION, RÉPARATIONS 
MAJEURES ET MINEURES DE CERTAINES RUES                          
                        
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour « Reconstruction, réparations majeures et 
mineures de certaines rues »: 
 
- Construction DJL inc. 
- Constructions Deschênes Québec ltée 
- Pavage Inter Cité 
 
ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service  du génie tel qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Constructions Deschênes Québec Ltée pour "Reconstruction, réparations 
majeures et mineures de certaines rues " au montant de 352 691,30$.  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 231240738741 
du règlement d’emprunt 738-96. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1i 
618-96 ABROGATION DE LA RÉSOLUITON 570-96 - SOUMISSION S96-046 - 

PEINTURE ET POSE DE TAPIS DANS LA BIBLIOTHÈQUE                        
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer, à sa réunion régulière du 6 août 
1996 approuvait la soumission présentée par la compagnie « Les entreprises 
Bissyget enr. pour Peinture et pose de tapis dans l’édifice de la bibliothèque 
municipale »»; 
 
ATTENDU QUE la compagnie « Les entreprises Bissyget enr. » compagnie 
incorporée sous le numéro 162539 Canada Inc. avait été dissoute le 20 octobre 1995 
pour non production des rapports annuels; 
 
ATTENDU QUE la compagnie « Les entreprises Bissyget enr. » ne détenait pas la 
licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment pour exécuter les travaux; 
 
ATTENDU QUE nos procureurs ont demandé à la compagnie « Les entreprises 
Bissyget enr. » de produire pour vendredi le 16 août 1996 à 16h00, une licence 
d’entrepreneur ainsi qu’une preuve de l’existence légale de la société; 
 
ATTENDU QUE la compagnie « Les entreprises Bissyget enr. » a fait défaut de 
produire ces documents. 
 



IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution 570-96. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
619-96 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER 

UN POSTE AU SERVICE DE LA  SÉCURITÉ PUBLIQUE                              
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
ATTENDU QUE monsieur Yvon-Loup Jean du Service de la Sécurité publique, 
a remis sa démission le 12 août 1996; 
 
ATTENDU QUE le centre d'appel 9-1-1 est considéré un service essentiel; 
ATTENDU la recommandation du directeur du Service de la Sécurité publique; 
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale 
d'accepter la démission et de remercier monsieur Jean de ses bons services rendus 
à la Ville et de lui souhaiter bonnes chances dans ses démarches futures; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, d'autoriser la direction des services à la clientèle et 
corporatifs à combler le poste vacant de préposé aux communications  9-1-1 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 salaire est déjà prévu au poste budgétaire du service. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.2b 
620-96 NOMINATION - CHARGÉ(E) DES SERVICES À LA CLIENTÈLE, 

DIRECTION DES SERVICES À LA CLIENTÈLE ET CORPORATIFS         
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution no. 324-96 à combler le 
poste de chargé des services à la clientèle; 
 
ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
ATTENDU la recommandation de la directrice de la Direction des services à la 
clientèle et corporatifs; 
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des services à la 
clientèle et corporatifs et de l’approbation de la Direction générale de nommer 
Madame Lyne Lepage, titulaire du poste de chargé des services à la clientèle le 
tout en fonction des dispositions du contrat d’emploi la liant à la Ville d’Aylmer. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Directeur général à signer le 
contrat d’emploi. 
 
Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 216200000111. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.2c 
621-96 ACCEPTATION DE DÉMISSION - SERVICE DES LOISIRS 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QUE monsieur Thomas Soulière est à l'emploi de la Ville depuis le 
1er novembre 1974; 
 
ATTENDU la lettre de démission datée du 20 août 1996; 
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Direction des services à la 
clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale, d'accepter la 
lettre de démission de monsieur Thomas Soulière effective le 20 août 1996; 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à verser les sommes dues. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
622-96 PARTICIPATION « ARRÊT CLASSIQUE » - SAISON 1996-1997 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QUE la saison 1996-1997 marque le 7e 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 1996-1997 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 6 000 $, dont 3 600 $ en 1996; 
 
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 96-97; 
 
2- autorise le budget de réalisation (tel que retrouvé en annexe); 
 
3- s'engage à prévoir dans son budget 1997 activités spéciales 271110000351 un 

montant de 2 400 $. 
 
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. 2 000 $ pris à même le 
poste budgétaire 216200000342 (imprimerie pour diffusion) et 1 600 $ pris à même 
le poste budgétaire 271110000351 (activités spéciales). 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3b 
623-96 SUBVENTION DE 345 $ GROUPE SPORTIF - CONSEIL DES QUILLES DE 

LA JEUNESSE D’AYLMER                                                                                        
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 448-83 une politique de 
subvention des organismes sportifs à services directs; 
 
ATTENDU QUE le Conseil des quilles de la jeunesse d’Aylmer a déposé ses états 
financiers 1995-1996 (annexe I) et désire recevoir sa subvention; 
 
ATTENDU QUE le Conseil des quilles e la jeunesse d’Aylmer s’engage à déposer 
ses rapports financiers 1996-1997; 
 
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 Conseil des quilles de la jeunesse d’Aylmer et autorise le Trésorier à 
émettre un chèque au montant de 345 $ à titre de subvention d’opération prévue au 
poste budgétaire 711100000966. 
 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 711100000966. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3c 
624-96 PIQUE-NIQUE COMMUNAUTAIRE DU CONSEIL - DISTRIBUTION DES 

CONTRIBUTIONS REÇUES                                                                                      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QUE le pique-nique communautaire du Conseil a eu lieu le 10 août 
1996 dans le cadre de la fête de l’été; 
 
ATTENDU QUE la résolution 538-96 autorisait la répartition des montants 
recueillis entre deux (2) organismes soit le Musée d’Aylmer et le Club aquatique 
Grande-Rivière moyennant la participation de 6 bénévoles par organisme à la 
réalisation du pique-nique; 
 
ATTENDU QUE le Club aquatique Grande-Rivière n’était pas présent lors de 
l’activité; 
 
IL EST RÉSOLU, que le Conseil autorise que la totalité du montant recueilli soit 
remis au Musée d’Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 



625-96 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE - PROJET 
D’ENTREPÔTS - M. BRUNET - LOT 14A-6, RANG 5, CANTON DE 
HULL                                                                                                                      
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
ATTENDU QU’ un plan d’aménagement paysager plus détaillé et que la lettre de 
garantie bancaire couvrant les coûts d’aménagements paysagers et le 
stationnement devront être déposés préalablement à l’émission du permis de 
construction; (N/D  803-169) 
 
ATTENDU QUE le plan de drainage et de terrassement pour le projet cité en 
titre sur le lot 14A-6 du rang 5, Canton de Hull, devra être approuvé par le 
Service du génie préalablement à l’émission du permis de construction; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de 18 
mois advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le promoteur; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 13 août 1996 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST RÉSOLU  suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’approuver l’avis d’intention et 
l’approbation finale du projet d’entrepôts de M. Romain Brunet sur le lot 14A-6 
du rang 5, Canton de Hull. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver les documents suivants: 
 
- plan d’implantation, feuillet A-1, et le plan des élévations, feuillet A-3, 

préparés par Ann-Lynn St-Cyr, architecte, datés du 29-07-96, de même que 
tous les amendements  postérieurs aux dits plans;  (annexes 1 et 3) 

- plan de drainage, feuillet D-1, préparé par le Groupe APA, ingénieurs-
conseils, daté du mois d’août 1996, de même que tous les amendements 
postérieurs audit plan; (annexe 2) 

- promesse relative à l’enregistrement d’une servitude réelle et perpétuelle 
pour l’accès commun au stationnement; (annexe 6) 

- entente protocolaire relative aux aménagements paysagers et au 
stationnement pour le projet  cité en titre; 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver les matériaux de revêtement extérieurs 
suivants: 
 
- brique:  couleur gris et accent de couleur gris charcoal 
- céramique:  couleur gris 
- revêtement acrylique:  couleur gris, bleu, rouge et d’acier couleur blanc et 

rouge (solin)  
 
tels que démontrés au plan d’élévations, feuillet A-3, préparé par Ann Lynn St-
Cyr, architecte, ou tout autre matériau et couleur équivalents approuvés par le 
Service de l’urbanisme. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 
document relatif au projet d’entrepôts de M. Romain Brunet. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.4b 
626-96 AVIS INTENTION ET ACCORD FINAL - PROJET BUREAUX ET 

ENTREPÔT POUR ÉQUIPEMENT DE COULAGE DU BÉTON - FRÈRES 
PAIVA  162618 CANADA INC.)                                                                           
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de 18 
mois advenant qu’uncun document de suivi n’a été déposé par le promoteur (N/D: 
803-155) 
 
ATTENDU la résolution #853-94 du 6 décembre 1994 donnant l’avis intention et 
l’accord final au projet connu comme - Chevrons National (N/D: 803-150) et 
approuvant: 
      -  plan de subdivision du lot 14A-16 rang 

V, Canton de Hull préparé par 
l’arpenteur-géomètre André Durocher 
minute 9546 datée du 14 novembre 
1994 

 
ATTENDU QUE depuis ce terrain a été vendu après le désistement de Chevrons 
National à 162618 Canada Inc.(résolution #316-95, 9 mai 1995) 
 
ATTENDU QU’ avant l’émission du permis de construction de promoteur devra 
déposer une lettre de crédit couvrant les aménagements paysagers 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale 
 
- d’annuler la résolution #853-94 qui approuvait l’avis d’intention, l’accord 

final du projet Chevrons National ainsi que le plan de subdivision du lot 
14A-16 Rang V, Canton de Hull 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 13 août 1996 
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 avis d’intention et approbation 
finale du projet de bureaux et entrepôt pour équipement de coulage de béton pour 
la Cie 162618 Canada Inc., et d’approuver les documents suivants: 
 
- plan implantation et plan élévations, feuillets nos. 1 et 2 et SI1 préparé par 

Mimar ingénieurs-conseils, daté de avril 1996  
- plans de subdivision des lots 14A-1. 14A-2 et 14A-3 (n.o.) rang V, Canton 

de Hull, préparé par l’arpenteur-géomètre Patrice Blanchette portant la 
minute 2015 et daté du  24 avril 1996 

- entente protocolaire relative aux aménagements paysagers du projet des 
frères Paiva sur le lot 14A-3 (n.o.) rang V, Canton de Hull 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 
document relatif au projet industriel 162618 Canada Inc. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



7.4c 
627-96 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - LES GALERIES D’AYLMER - 

FAÇADE ET TERRASSE EXTÉRIEURE DU RESTAURANT ST-HUBERT 
- LOT 3-165-1-1 DU VILLAGE D’AYLMER                                                     
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
ATTENDU la résolution du Conseil #474-95 du 11 juillet 1995, approuvant 
l’accord final pour l’agrandissement (phase 2) des Galeries d’Aylmer; 
 
ATTENDU QUE les plans approuvés n’étaient pas précis au niveau du restaurant 
St-Hubert et ne comprenaient pas de terrasse extérieure; 
 
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 13 août 1996 
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 de plan 
d’ensemble des Galeries d’Aylmer (phase 2) visant à approuver la façade et la 
terrasse extérieure du restaurant St-Hubert sur le lot 3-165-1-1 du Village 
d’Aylmer et d’approuver plus spécifiquement: 
 
- plan d’aménagement et d’élévation et perspective couleur - restaurant St-

Hubert, feuillet D-14, préparé par M. A. Design, révisé du 12 août 1996 et 
reçu au Service d’urbanisme le 14 août 1996; 

 
- plan d’aménagement du site, feuillet #93-142-P01, préparé par l’Agence 

d’urbanisme de l’Outaouais, révisé du 16 août 1996, démontrant une voie 
d’accès le long des Galeries d’Aylmer d’une largeur uniforme d’un 
minimum de 7,5 mètres (annexe  4). 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver les matériaux de revêtement extérieur et 
couleurs: 
 
- murs:  finis crépi  / couleur:  terra cotta et vieux-rouge 
- marquise entrée:  aluminium  /  couleur:  bleu 
- auvent:  toile ignifuge (selon norme 701-1969 de la NFPA)  /  couleur:  

jaune, terra cotta et bleu (lisière au pourtour) (couleurs franchise St-Hubert) 
ou tout autre matériau et couleur équivalents approuvés par le Service 
d’urbanisme. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4d 
628-96 FINALISATION DES CONDITIONS DE RÉALISATION - PLAN 

D’ENSEMBLE RÉSIDENTIEL RUE PINE                                                              
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 



ATTENDU le plan d’ensemble présenté par Hélène Tremblay-Allen et Drury Allen 
et approuvé par la résolution no. 153-91 du 19 mars 1991 pour le prolongement en 
cul-de-sac de la rue Pine; (N/D  801-2-125) 
 
ATTENDU QUE la seule condition résiduelle pour finaliser le plan d’ensemble est 
l’enregistrement d’une servitude de passage entre la rue Pine et la propriété de M. 
Trudeau. 
 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté Me Martin Bédard le 30 mai 1996 par la 
résolution 372-95 a exproprir une servitude de passage de 6.5 m de largeur au 
bénéfice de M. Trudeau. 
 
ATTENDU QUE la servitude de passage de 4.0m de largeur proposé par Me 
Rodrigue Guindon (notaire des Allen) en date du 24 juillet 1996 est acceptable par le 
Service d’urbanisme et par le conseiller juridique de la Ville. 
 
ATTENDU QUE la servitude de passage de 4.0m de largeur a été accepté par les 
parties: Allen, Craig et Trudeau, dûment signée par toutes les parties et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau le 30 
juillet 1996 sous le numéro 348-634; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la Ville de se désister des procédures 
d’expropriation qui avaient été entreprises. 
 
ATTENDU QUE la Ville a encouru des frais d’arpenteur et d’avocat pour la 
finalisation de ce dossier; 
 
ATTENDU QUE les Allen ont dû encourir des honoraires judiciaires suite aux avis 
d’expropriation. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 13 août 1996 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 recommander au Conseil de: 
 
1) Accepter la servitude de passage de 4.0m de largeur préparé par Me Guindon 

en date du 24 juillet 1996, signée par les parties, et dûment publié sous le no. 
348-634 le 30 juillet 1996; 

 
2) Libérer Me Bédard du mandat d’expropriation d’une servitude de passage 

donné le 30 mai 1995 par la résolution no. 372-95 et de l’autoriser à présenter 
les avis de désistement nécessaire afin de régulariser les titres des parties; 

 
3) Considérer que toutes les exigences du plan d’ensemble approuvé le 19 mars 

1991 (résolution no. 153-91) et du protocole d’entente (Génie) signé le 12 juin 
1992 sont complétées; 

 
4) Autoriser le remboursement, à Me Bizier, procureur des Allen, des honoraires 

judiciaires pour les démarches d’expropriation; 
 
5) Autoriser le paiement des frais et honoraires dus au procureur de la Ville dans 

ce dossier. 
 
Le trésorier certifie les fonds au poste # 213100000415 
 



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
629-96 PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 16F-19-2 ET 16F - 19-3, RANG II, 

CANTON DE HULL                                                                                              
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
ATTENDU le dépôt d’un plan de subdivision pour la ptie lot 16F - 19 rang II, 
Canton de Hull (N/D:  802-2-933); 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 12 août 1996 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’approuver le plan de subdivision préparé 
par l’arpenteur-géomètre Michel Fortin, daté du 7 juin 1996, et reçu au Service 
d’urbanisme le 31 juillet 1996, visant à créer les lots 16F-19-2 et 16F-19-3, rang 
II, Canton de Hull. 
 
IL EST RÉSOLU de mandater un notaire afin qu’il agisse au présent dossier. 
 
IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout document 
relatif à ce dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4h 
630-96 FRAIS DE PERMIS - RÉPARATION DES DOMMAGES SUITE AUX 

PLUIES EXCEPTIONNELLES DU 8 AOUT 1996                                              
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
ATTENDU l'orientation du Conseil municipal de ne pas exiger des citoyens le 
paiement des frais de permis pour la réparation des dommages suite aux pluies 
exceptionnelles du 8 août 1996. 
 
ATTENDU QUE le règlement "Permis et certificats" # 2600-95 exige des tarifs 
d'honoraires pour l'émission des permis. 
 
ATTENDU QUE le règlement de construction # 2900 exige que les tarifs 
d'honoraires à verser soient acquiter avant l'émission d'un permis. 
 
IL EST RÉSOLU QUE les frais de permis pour la réparation des dommages 
suite aux pluies exceptionnelles du 8 août 1996 seront acquités par le Conseil 
municipal. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE seuls les permis en conformité avec le 
règlement de zonage # 700 seront émis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4i 
631-96 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DE 

SURSEOIR À LA VENTE D’UN TERRAIN JUGÉ EXCÉDENTAIRE DANS 



L’ÉCHANGEUR ROUTIER  DU CHEMIN McCONNELL ET DE 
L’AUTOROUTE DESCHÊNES PROJETÉE (PARTIE DES LOTS 17B ET 
18B,  RANG III) ET DE LES INTÉGRER DANS LE CADRE DES 
DISCUSSIONS SUR L’IMPLANTATION D’UN STATIONNEMENT 
INCITATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DANS CE SECTEUR.                
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a fait part de son intention 
de se départir de terrains jugés excédentaires; 
 
ATTENDU QU’un de ces terrains se situe du côté est dans l’échangeur projeté de 
l’autoroute Deschênes et de l’autoroute McConnell-Laramée;  
 
ATTENDU QUE la résolution numéro 116-96 (20 février 1996) mandatait 
l’administration afin  qu’elle explore conjointement avec la STO et le Ministère des 
transports du Québec la pertinence de conserver ces terrains à des fins de 
stationnement incitatif pour le transport en commun. 
 
ATTENDU QUE les terrains excédentaires pourraient être un endroit stratégique 
pour l’implantation d’un futur parc de stationnement incitatif pour le transport en 
commun;  
 
ATTENDU QUE le Conseil considère qu’il est prématuré pour le Ministère de se 
départir de ces terrains; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service de l'urbanisme daté du 14 août 1996 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de l’urbanisme et 
à l'approbation de la Direction générale, de demander au Ministère des Transports du 
Québec de surseoir à la vente de terrain jugé excédentaire dans l’échangeur routier 
du chemin McConnell et de l’autoroute Deschênes projeté, et ce, jusqu’à ce qu’une 
décision soit arrêtée dans le cadre des discussions sur la localisation d’un 
stationnement incitatif pour le transport en commun dans ce secteur de la ville. 
 
Il est demandé au greffier de transmettre une copie de la présente résolution à la 
Société de transport de l’Outaouais et au Ministère du transport du Québec, région 
07. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4j 
632-96 MODIFICATION DE L’AVIS DU CONSEIL DE LA VILLE D’AYLMER 

SUR LE PREMIER PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS              
                              
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de l’Outaouais a adopté son 
premier projet de schéma révisé le 7 mars 1996; 
 



ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer a fait parvenir son avis sur le 
premier projet de schéma d’aménagement régional lors de sa séance du 4 juin 1996 à 
la Communauté urbaine de l’Outaouais; 
 
ATTENDU QUE le 6 août 1996, le Conseil de la ville d’Aylmer a donné dans la 
résolution no. 584-96 (annexe 1), un accord de principe sous certaines conditions au 
projet résidentiel Développement Gamelin situé dans le quadrilatère des chemins 
Pink, Vanier, Boucher et la limite est de la ville d’Aylmer; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’accord de principe de la ville d’Aylmer sur le projet 
Gamelin, donné dans la résolution no. 584-96 (annexe 1), soit intégré à l’avis du 
Conseil de la ville d’Aylmer sur le premier projet de schéma et considéré comme tel 
par la Communauté urbaine de l’Outaouais. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au greffier de transmettre une copie de la 
résolution no. 584-96 (annexe 1) et de la présente résolution au Conseil de la 
Communauté urbaine de l’Outaouais ainsi qu’aux municipalités membres de la 
Communauté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.5 Génie 
 
7.5a 
633-96 FEUX DE CIRCULATION FRONT/EARDLEY - AUTORISATION 

SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE                                                               
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QU'un feu de circulation sera installé à l'intersection Front/Eardley; 
 
ATTENDU QUE la Ville assumera la maîtrise d'oeuvre des travaux d'installation 
de la portion aérienne de ce feu; 
 
ATTENDU QUE le MTQ propose de verser à la Ville un montant maximal de 
50 000 $ pour la réalisation de ces travaux; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le maire à signer l'entente entre la 
Ville et le MTQ pour l'installation du feu de circulation à l'intersection 
Front/Eardley. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.5b 
634-96 RÔLE DU BAPE VIS-À-VIS L'INTÉGRITÉ DU PLAN DE TRANSPORT 

RÉGIONAL                                                                                                            
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 



ATTENDU QUE la STO en collaboration avec les Villes d'Aylmer, de Hull et de 
Gatineau, le ministère des Transports du Québec, la Commission de la Capitale 
nationale et la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, a réalisé le Plan intégré 
des réseaux routiers et de transport en commun pour l'Outaouais; 
 
ATTENDU QUE le Plan intégré apporte des recommandations après justification 
technique des scénarios de réseaux et après consultations publiques portant sur la 
problématique du transport et sur les scénarios de développement à moyen et à 
long terme; 
 
ATTENDU QUE le processus de consultation publique a comporté plusieurs 
facettes dont, entre autres, des séances publiques d'information et de consultations 
tenues dans les Villes d'Aylmer, de Hull, de Gatineau et de Buckingham, des 
encarts distribués dans tous les foyers de l'Outaouais urbain, la production d'un 
vidéo ainsi qu'un sondage scientifique; 
 
ATTENDU QUE le Plan intégré des réseaux routier et de transport en commun a 
été déposé au conseil de la CUO le l5 décembre 1994; 
 
ATTENDU QUE les orientations et les objectifs de ce Plan rejoignent les 
préoccupations sur une meilleure gestion de l'aménagement du territoire et sur 
une plus grande efficacité des services de transport en commun; 
 
ATTENDU QUE le concept et le plan d'action proposés dans le Plan intégré se 
greffent au concept de l'étude d'organisation de l'espace économique de la CUO et 
aux scénarios d'intervention du plan de transport de la région de l'Outaouais du 
MTQ; 
 
ATTENDU QUE conformément à l'article 5 de la loi sur l'Aménagement et 
l'urbanisme, la CUO a inclus les recommandations du Plan intégré dans son 
schéma d'aménagement de la CUO; 
 
ATTENDU QUE le Plan intégré de transport représente les priorités régionales 
véhiculées par le schéma d'aménagement de la CUO; 

 
ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement et de la Faune procède à des 
évaluations environnementales pour les projets routiers d'envergure régionale; 
 
ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec 
exige la tenue des audiences publiques sur la plupart des tronçons du réseau 
routier régional; 
 
ATTENDU QUE pour rendre ces audiences productives et pour respecter 
l'intégrité des réseaux de transport et le cadre de la planification régionale, le 
BAPE doit s'attarder sur les options de tracés à retenir plutôt que sur la 
justification d'un lien routier; 
 
ATTENDU QUE le Plan intégré justifie le fonctionnement des réseaux de 
transport comme un ensemble tandis que le BAPE s'interroge sur des tronçons 
isolés; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE concernant le processus d'évaluation 
environnementale existant, la Ville d'Aylmer demande au Ministre de 



l'environnement du Québec d'optimiser le rôle du BAPE en s'attardant sur les 
impacts environnementaux de réalisation plutôt que sur la justification d'un lien 
routier; 
 
IL EST FINALEMENT RÉSOLU de demander au greffier d'acheminer la 
présente résolution à monsieur David Cliche, ministre de l'environnement du 
Québec, monsieur Jacques Brassard, ministre des transports du Québec, monsieur 
Rosaire Roy, directeur régional du MTQ et Rémy Trudel, ministre des affaires 
municipales. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
635-96 ENTRETIEN D'HIVER DE LA ROUTE 148 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports désire que la Ville d'Aylmer fasse 
l'entretien d'hiver de l'ancienne route 148 à partir de l'intersection du chemin Vanier 
jusqu'à la limite de Hull-Aylmer; 
 
ATTENDU QUE ce contrat ne requiert aucune ressource additionnelle à la Ville. 
 
IL EST RÉSOLU QUE selon les recommandations du Service des travaux publics, 
après consultation avec la Direction générale, d'autoriser le maire et le greffier à 
signer le contrat tel que soumis en annexe. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
636-96 VENTE POUR TAXES - 29 NOVEMBRE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur les Cités et Villes. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 1) d'ordonner au greffier de vendre à l'enchère publique dans la salle du Conseil 

le vendredi 29 novembre 1996 à 10h00 et les jours suivants s'il y a lieu les 
immeubles apparaissant à la liste ci-jointe pour défaut de paiement de taxes 
municipales et scolaires 1994 y incluant les intérêts et frais; 

 
 2) d'autoriser le trésorier à soustraire de ladite vente les immeubles dont le 

propriétaire a payé, négocié et conclu avec la Direction des finances, une 
entente de paiement; 

 
 3) d'autoriser le trésorier ou le trésorier adjoint à enchérir et le cas échéant 

acquérir au nom de la municipalité les immeubles vendus pour taxes 



impayées; il est entendu que le montant de l'enchère ne peut dépasser le 
montant des taxes municipales et scolaires y incluant les intérêts et les frais; 

 
 4) d'autoriser le maire et le greffier à signer au nom de la municipalité tout acte 

de vente final en faveur de la municipalité pour les lots adjugés à cette 
dernière, de même que tout acte final d'un adjudicataire en vertu des 
dispositions de l'article 525 ainsi que tout acte de rachat tel que mentionné à 
l'article 531 de la Loi sur les Cités et Villes; 

 
 5) d'autoriser l'inscription immédiatement après la vente aux enchères pour 

taxes non payées du 29 novembre 1996, sur les rôles d'évaluation et de 
perception au nom de la municipalité des immeubles qui auront été adjugées 
à cette dernière lors de cette vente. 

 
  ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
637-96 PARTICIPATION - TOURNOI DE GOLF AYDELU 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe au 14ième tournoi de golf Aydelu 
devant se dérouler le 7 septembre 1996 au club de golf Gatineau par l'acquisition de 
3 billets au coût de 45 $ chacun pour M. le maire Marc Croteau et les conseillers 
André Levac et André Laframboise) ainsi que 2 billets pour le souper au coût de 10 $ 
chacun pour les conseillers Louis Roy et Frank Thérien. 
 
Le trésorier certifie la disponibilté des fonds au poste 211210000346. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.11b 
638-96 PARTICIPATION - TOURNOI DE GOLF FONDATION CANADIENNE DU 

REIN                                                                                                                                 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe au tournoi de golf de la Fondation 

canadienne du rein ayant eu lieu le 15 août 1996 au club de golf Mont-Cascades par 
l'acquisition de 2 billets au coût de 60 $ chacun. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
8.2a 
639-96 MANDAT PROCUREUR - DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA VILLE - 

DOSSIER GTM HYDROVOLT HYDRO-QUÉBEC - PROJET BARRAGE 
DESCHÊNES                                                                                                                  



 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
ATTENDU la résolution No. 091-96 adoptée par le Conseil le 20 février 1996; 
 
ATTENDU QUE selon les informations obtenues, il appert que des procédures 
seraient sur le point d'être intentées par le promoteur, GTM Hydrovolt, aux fins de 
forcer Hydro-Québec à émettre les permis requis pour la construction et 
l'exploitation d'une mini centrale aux Rapides Deschênes; 
 
IL EST RÉSOLU que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU que le Conseil mandate ses conseillers juridiques, 
Bédard, Saucier avocats, d'intervenir aux fins de défendre les intérêts de la Ville 
d'Aylmer tel que mentionné à la résolution No. 091-96 adoptée le 20 février 1996 et, 
au besoin, d'intervenir aussi dans le cadre de toute procédure judiciaire par l'une ou 
l'autre des parties impliquées au dossier, soit le promoteur, soit Hydro-Québec ou 
toute autre partie intéressée afin de s'assurer que les préoccupations de la Ville 
d'Aylmer soient mises de l'avant et pesées dans le cadre de toute intervention 
judiciaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
 
8.2b 
640-96 DEMANDE MODIFICATION LÉGISLATIVE - CONTRAT D'ASSURANCE 

   
PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
ATTENDU QUE suite aux pluies diluviennes survenues à Aylmer le 8 août 1996, 
nombre de citoyens ayant contracté une police d'assurance pour dommages matériels 
ont mentionné n'avoir pas été adéquatement informés sur la possibilité d'obtenir un 
avenant pour le refoulement des égouts; 
 
ATTENDU QUE depuis les dernières années, le législateur favorise une meilleure 
information de l'assuré et qu'à ce titre une modification devrait être apportée afin 
qu'en cas de refus de l'assuré pour obtenir un avenant de refoulement d'égout celui-ci 
signe un document par lequel il décide et ce, après avoir été informé par son assureur 
des conséquences de son refus de ne pas être couvert pour ce type de risque. 
 
IL EST RÉSOLU de demander au gouvernement de modifier le Code Civil du 
Québec afin qu'il soit expressément mentionné l'obligation d’information de 
l'assureur ou du courtier face à son assuré quant aux conséquences du refus de ne pas 
être couvert par un avenant de refoulement d’égout et que tel refus soit consigué dans 
un document signé par l’assuré. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution soit 
transmise au Ministre de la Justice, au Ministre des Affaires municipales et à 
l'Inspecteur général des institutions financières et au Bureau d'assurance du Canada. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
8.2c 



641-96 AUTORISATION À LA STO POUR LA RÉALISATION DE LA 
CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC ET MANDATS 
PROFESSIONNELS - CHEMIN RIVERMEAD (SUD DE LA ROUTE 148) 
  
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE le projet de construction du Parc Incitatif Connaught et d'une 
partie du chemin Rivermead; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la STO d'inclure les travaux de 
construction d'une consuite d'aqueduc à même leur contrat; 
 
ATTENDU QUE la STO a octroyé le contrat de construction à la compagnie 
"M.J. Robinson Trucking ltée"; 
 
ATTENDU QUE la STO a mandaté la firme "Gesmec" afin d'effectuer la 
surveillance des travaux de construction; 
 
ATTENDU QUE la STO a mandaté la firme "Les Laboratoires Outaouais" afin 
d'effectuer le contrôle des matériaux; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le Conseil autorise la Société de Transport de 
l'Outaouais à réaliser les travaux de construction de la conduite d'aqueduc sous le 
chemin Rivermead au sud de la route 148; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil mandate la firme "Gesmec" pour la 
surveillance des travaux le tout selon la méthode à pourcentage du barème des 
ingénieurs-conseils du Québec; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil mandate la firme "Les Laboratoires 
Outaouais", le tout selon le barème de l'Association canadienne des laboratoires 
d'essais; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Trésorier à payer les coûts des 
travaux de construction à la compagnie"M.J. Robinson Trucking ltée", les coûts 
pour le remboursement de la surveillance à la "Société de Transport de 
l'Outaouais" et les coûts pour le contrôle des matériaux à "Les Laboratoires 
Outaouais". 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
9. 
642-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 30.07.96 au 

02.08.96 
 
 b) Compte-rendu - Rencontre Travaux publics et Gazifère 
 



 c) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-166-96, 
700-170-96, 700-171-96, 700-172-96, 700-174-96, 700-175-96, 700-176-96, 
700-177-96, 700-178-96 et 700-179-96 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
643-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h59 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 ________________________   ___________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 17 SEPTEMBE 1996 

 
 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 17 
septembre1996 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  greffier. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 =================================================== 
 
 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. 



 PÉRIODE DE QUESTIONS 



2. 



 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 
 
 
 et en retirant les items suivants: 



3. 



 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 AOÛT 1996 
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller 
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 27 août 1996 tel que soumis. 



4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 



5. AVIS DE PRÉSENTATION 



5.1 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 650-92 QUI DÉCRÉTAIT 
LA CONSTRUCTION DE CONDUITES D'AQUEDUC AFIN 
D'ALIMENTER LE RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ET DE BOUCLER LE 
RÉSEAU D'AQUEDUC ET UN EMPRUNT DE 2 180 000 $ ET CE, AFIN DE 
MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION DE L'ARTICLE 11A                         

 
 Le conseiller                                                  donne avis de présentation qu'il proposera 

ou qu'il sera proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement 650-92 qui décrétait la construction de conduites d'aqueduc 
afin d'alimenter le réservoir d'eau potable et de boucler le réseau d'aqueduc et un 
emprunt de 2 180 000 $ et ce, afin de modifier la clause de taxation de l'article 11A. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 



5.2 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 723-95 QUI DÉCRÉTAIT 
LA CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOR D'EAU POTABLE ET D'UN 
POSTE DE POMPAGE ET UN EMPURNT DE 5 200 000 $ À CETTE FIN ET 
CE, AFIN DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION DE L'ARTICLE 
10A                                                                                                            

 
 Le conseiller                                                  donne avis de présentation qu'il proposera 

ou qu'il sera proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement 723-95 qui décrétait la construction d'un réservor d'eau 
potable et d'un poste de pompage et un empurnt de 5 200 000 $ à cette fin et ce, afin 
de modifier la clause de taxation de l'article 10A. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 



5.3 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 726-95 QUI DÉCRÉTAIT 
LA CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC ENTRE LE 
RÉSERVOIR ET LE CHEMIN VANIER ET UN EMPRUNT DE 575 000 $ À 
CETTE FIN ET CE, AFIN DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION DE 
L'ARTICLE 10 A                                                                                                           

 
 Le conseiller                                                  donne avis de présentation qu'il proposera 

ou qu'il sera proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement 726-95 qui décrétait la construction d'une conduite d'aqueduc 
entre le réservoir et le chemin Vanier et un emprunt de 575 000 $ à cette fin et ce, 
afin de modifier la clause de taxation de l'article 10 A. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 



5.4 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 633-92 QUI DÉCRÉTAIT 
LE PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIFS À LA 
CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ET UN 
EMPRUNT DE 850 000 $ À CETTE FIN ET CE, AFIN DE MODIFIER LA 
CLAUSE DE TAXATION                                                                                             

 
 Le conseiller                                                  donne avis de présentation qu'il proposera 

ou qu'il sera proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement 633-92 qui décrétait le paiement d'honoraires professionnels 
relatifs à la construction d'un réservoir d'eau potable et un emprunt de 850 000 $ à 
cette fin et ce, afin de modifier la clause de taxation. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 



5.5 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 612-2-92 QUI MODIFIAIT 
LE RÈGLEMENT 612-91 QUI DÉCRÉTAIT L'INSTALLATION D'UNE 
CONDUITE D'AQUEDUC - SECTEUR BEAUMONT ET UN EMPRUNT DE 
2 712 000 $ ET CE, AFIN DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION DE 
L'ARTICLE 2C DU RÈGLEMENT 612-2-92                                                     

 
 Le conseiller                                                  donne avis de présentation qu'il proposera 

ou qu'il sera proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement 612-2-92 qui modifiait le règlement 612-91 qui décrétait 
l'installation d'une conduite d'aqueduc - Secteur Beaumont et un emprunt de 2 712 
000 $ et ce, afin de modifier la clause de taxation de l'article 2C du règlement 612-2-
92. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 



5.6 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 613-1-92 QUI MODIFIAIT 
LE RÈGLEMENT 613-91 QUI DÉCRÉTAIT LE PAIEMENT 
D'HONORAIRES PROFESSIONNELS ET UN EMPRUNT DE 177 000 $ 
POUR LE SECTEUR BEAUMONT ET CE, AFIN DE MODIFIER LA 
CLAUSE DE TAXATION DE L'ARTICLE 2C DUDIT RÈGLEMENT              

 
 Le conseiller                                                  donne avis de présentation qu'il proposera 

ou qu'il sera proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement 613-1-92 qui modifiait le règlement 613-91 qui décrétait le 
paiement d'honoraires professionnels et un emprunt de 177 000 $ pour le secteur 
Beaumont et ce, afin de modifier la clause de taxation de l'article 2C dudit règlement. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 



5.7 



 RÈGLEMENT RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DE 
FOSSÉS NÉCESSAIRES AU DRAINAGE (PROGRAMME PAVER) 1995 ET 
1996                                                                                                                            

 
 Le conseiller                                                  donne avis de présentation qu'il proposera 

ou qu'il sera proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
relatif à l'aménagement et l'entretien de fossés nécessaires au drainage (Programme 
PAVER) 1995 et 1996. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 



6. RÈGLEMENTS 



6.1 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2900-
96                                                                                                                             

 
PROPOSÉ PAR le conseiller 
 
APPUYÉ    PAR le conseiller 
 
 
ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro    
                                     des règlements de la ville d'Aylmer. 

 



6.2 



 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE D’AYLMER ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 289-95 ET SES AMENDEMENTS                                                   

 
PROPOSÉ PAR le conseiller 
 
APPUYÉ    PAR le conseiller 
 
 
ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro    
                                    des règlements de la ville d'Aylmer. 

 



7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 



 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  
 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis. 



7.1 Finances 



7.1a 



 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller 



7.1b 



 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller 



7.2 Ressources humaines 



7.3 Loisirs 



7.4 Urbanisme 



7.5 Génie 



7.7 Sécurité publique 



7.8 Greffe 



7.8a 



 CORRECTION RÉSOLUTION 344-92 - ACQUISITION DU LOT 2175-208, 
VILLAGE D'AYLMER                                                                                                 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller 
 
APPUYÉ    PAR le conseiller 

 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution 344-92, le Conseil autorisait l'acquisition 

du lot 2175-209, Village d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE l'intention du Conseil n'était pas d'acquérir ledit lot 2175-209 mais 

plutôt le lot 2175-208, soit une surlargeur de la rue des Cèdres. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'acquisition du lot 2175-208 du Village d'Aylmer. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer tous les 

documents pour donner suite à la présente résolution. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le paiement des honoraires du notaire 

mandaté pour la préparation de l'acte de vente à être pris au poste budgétaire 
213100000412. 



7.8b 



 NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT 
 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller 
 
APPUYÉ    PAR le conseiller 

 
 

IL EST RÉSOLU de désigner Monsieur André Touchet comme maire suppléant 
pour la période du 21 septembre 1996 au 20 novembre 1996. 



7.8c 



 MODIFICATION RÉSOLUTION MANDAT TRÉSORIER - VENTE POUR 
TAXES                                                                                                                             

 
PROPOSÉ PAR le conseiller 
 
APPUYÉ    PAR le conseiller 

 
 

ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer a adopté le 4 juin 1996 la résolution 
426-96 par laquelle le trésorier est autorisé à changer dans le cadre de la vente pour 
taxes du 29 novembre 1996 les frais encourus par la Ville pour ladite vente; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ladite résolution pour tenir compte des frais 
réels encourus. 
 
IL EST RÉSOLU de supprimer dans la résolution 426-96 adoptée le 4 juin 1996 le 
paragraphe suivant à savoir: 
 
1. pour les officiels:        125 $ 
2. pour les parties de lots:       400 $ 
3. advenant que le total des taxes est 
 plus que 10 000 $:     4.9% de l’excédant 
 
et de le remplacer par le suivant: 
 
Le trésorier est autorisé à changer et ce jusqu’au moment de la vente du 29 novembre 
1996 les frais suivants: 
 
1. pour les lots officiels:       430 $ 
2. pour les parties de lots:    1 080 $ 



7.8d 



 DEMANDE AU GOUVERNEMENT - PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE - 
CYCLISTES                                                                                                                 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller 
 
APPUYÉ    PAR le conseiller 

 
 

ATTENDU QUE chaque année, au Québec, des dizaines de cycliste meurent et des 
centaines sont hospitalisés suite à une blessure à la tête; 
 
ATTENDU QU’une proportion importante de ces décès et de ces hospitalisation 
pourrait être évitée si tous les cyclistes portaient un casque protecteur; 
 
ATTENDU QUE pour convaincre la plupart des cyclistes à porter un casque 
protecteur, il est nécessaire, en plus des activités éducatives, de légiférer pour en 
rendre le port obligatoire; 
 
ATTENDU QUE la majorité des cyclistes du Québec âgés de 16 à 44 ans (72%) et 
des parents de cyclistes (comprenant les familles à faible revenu) âgés entre 7 et 15 
ans (82%) sont favorables à l’adoption d’une loi rendant obligatoire le port du casque 
protecteur pour tous les cyclistes; 
 
ATTENDU QUE la majorité des maires (76%) et des directeurs de services 
policiers (87%) consultés au Québec sont favorables à l’adoption d’une loi rendant 
obligatoire le port du casque protecteur pour tous les cyclistes; 
 
ATTENDU QUE la Direction de la santé publique de l’Outaouais est en faveur de 
l’adoption d’une loi rendant obligatoire le port du casque protecteur pour tous les 
cyclistes; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal prenne position en faveur de 
l’adoption d’une loi provinciale rendant obligatoire le port du casque protecteur pour 
tous les cyclistes, et en conséquence, demande au gouvernement du Québec de 
modifier le Code de la sécurité routière afin d’étendre l’obligation du port du casque 
protecteur (article 484) à toute personne prenant place sur une bicyclette. 



7.9 Direction générale 



7.11 Divers 



7.11a 



 PROCLAMATION - "SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES" - 
DU 6 AU 12 OCTOBRE 1996                                                                                     

 
PROPOSÉ PAR le conseiller 
 
APPUYÉ    PAR le conseiller 

 
 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique organise encore cette année 
une semaine de la prévention des incendies; 
 
ATTENDU QUE cette "Semaine de la prévention des incendies" se tiendra du 6 au 
12 octobre 1996 
 
ATTENDU QU'il est de la responsabilité de la Ville et du Service de la sécurité 
publique de prendre les mesures qui s'imposent pour tenter d'éliminer les risques 
d'incendie sur notre territoire et de les prévenir. 
 
IL EST RÉSOLU de proclamer la semaine du 6 au 12 octobre 1996 "Semaine de la 
prévention des incendies". 



7.11b 



 AUTORISATION - LIGNES TÉLÉPHONIQUES - CONSEILLERS 
 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller 
 
APPUYÉ    PAR le conseiller 

 
 

ATTENDU QUE quelques conseillers ont demandé que la municipalité défraie 
l'installation et le paiement mensuel d'une ligne téléphonique à leur résidence; 
 
ATTENDU QUE ces conseillers ne veulent plus utiliser le téléavertisseur qui a été 
mis à leur disposition; 
 
ATTENDU QUE tous les frais d'interurbain fait à partir de cette ligne téléphonique 
seront à la charge du conseiller. 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de l'installation d'une ligne téléphonique 
de même que son paiement mensuel pour les conseillers qui en font la demande. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les frais d'installation de la ligne téléphonique 
n'excèderont pas 78,00 $ et que le paiement mensuel n'excèdera pas 27,43 $. 
 
Le trésorier certifie la disponibilté des fonds à même le poste budgétaire 
211200000335. 



7.11c 



 AUTORISATION - ACHAT DE 8 BILLETS - DÉJEUNER CAMPAGNE 
CENTRAIDE                                                                                                                  

 
PROPOSÉ PAR le conseiller 
 
APPUYÉ    PAR le conseiller 

 
 

ATTENDU QUE mardi le 17 septembre 1996 aura lieu le lancement de la 
Campagne 1996 Centraide Outaouais; 
 
ATTENDU QU'un déjeuner sera servi de 7h00 à 9h00 au Palais des Congrès à Hull. 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 8 billets au coût de 10 $ chacun. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 



7.11d 



 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF - LÉGION 
ROYALE CANADIENNE                                                                                             

 
PROPOSÉ PAR le conseiller 
 
APPUYÉ    PAR le conseiller 

 
 

IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 4 billets au coût de 40 $ chacun pour la 
participation de MM. André Levac, André Laframboise, Roger Mareschal et 
________________________________ au tournoi de golf de la Légion Royale 
Canadienne qui aura lieu le 28 septembre 1996 au club de golf Gatineau. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 



8. Affaires nouvelles 



8.1 avis de présentation 



8.1a 



 RÈGLEMENT ACCEPTANT L'ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LES 
VILLES D'AYLMER, DE BUCKINGHAM, DE CANTLEY, DE CHELSEA, 
DE GATINEAU, DE HULL ET DE VAL-DES-MONTS, RELATIVE À 
L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN D'AIDE MUTUELLE POUR LA 
PROTECTION CIVILE LORS D'UNE URGENCE MAJEURE OU D'UN 
SINISTRE ET AUTORISANT L'OFFICIER CADRE, RESPONSABLE DE 
LA DIVISION PROTECTION INCENDIES, DU SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE, À REQUÉRIR OU À ACCORDER LES SERVICES 
DE LA BRIGADE DES INCENDIES                                                    

 
 Le conseiller                                                  donne avis de présentation qu'il proposera 

ou qu'il sera proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement 
acceptant l'entente à intervenir entre les villes d'Aylmer, de Buckingham, de Cantley, 
de Chelsea, de Gatineau, de Hull et de Val-des-Monts, relative à l'établissement d'un 
plan d'aide mutuelle pour la protection civile lors d'une urgence majeure ou d'un 
sinistre et autorisant l'officier cadre, responsable de la Division protection incendies, 
du Service de la sécurité publique, à requérir ou à accorder les services de la brigade 
des incendies. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 



8.2 résolutions 



9. 



 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller 
 
 
 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 06.08.96 au 

05.09.96 
 
 b) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 15.08.96 
 
 c) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlement 700-182-96, 

700-183-96, 700-184-96, 700-186-96 et 2800-96 
 
 d) Dépôt rapport prévisionnel - 31 juillet 1996 
 
 e) Procès-verbal - Commission des travaux publics et génie - Réunion du 

18.06.96 
 
 f) Procès-verbaux du C.C.U. - Réunions du 26.06.96 et 17.07.96 
 
 g) Pétition - Corner Club 
 
 h) Rapport du Service de la sécurité publique - Vitesse Promenade Crescent 
 
 i) Rapport du Service de la sécurité publique - Installation arrêt Wilfrid Lavigne 

et des Ormes 
 
 j) Liste des permis de construction - Août 1996 



10. 



 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  
 
 APPUYÉ  PAR le conseiller 
 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à      heures. 



 
 
 
 
 
 
 ____________________  _________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
 MARDI LE 1ER OCTOBRE 1996 
 
 Assemblée spéciale 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 1er octobre 1996 
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. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
   1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
  2 ADOPTION DE RÉSOLUTION 
 
   a) Modification contrat - SPCA Ville d'Aylmer 
 
   b) Modification - Plan d'ensemble  - CLSC 
 
   c) Demande de permis - Toit Église St-Paul 
 
   d) Demande à la CCN - 3e voie Pont Champlain 
 
  3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 =================================================== 
 
 PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 
  Période de questions 
 
1. 
684-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 2. b) Modification plan d'ensemble - CLSC Grande Rivière 



   Agrandissement à l'arrière - Lot 3-217, Village d'Aylmer (N.O.) 
 
 2. c) Demande de permis et subvention - Réfection du toit de l'Église St-Paul 
   61 Notre-Dame règlement relatif au site du patrimoinse et règlement de  
   subvention pour bâtiments patrimoniaux 
 2. d) Demande à la CCN  3e voie Pont Champlain 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. ADOPTION DE RÉSOLUTION 
 
2a  
685-96  MODIFICATION CONTRAT - SPCA VILLE D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller  Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE la SPCA a demandé des modifications à la "Promesse d'achat-
vente" signée par la Ville et la SPCA le 19 octobre 1995, conformément à la 
résolution #674-95. 

 
ATTENDU QU' il y a lieu d'acquiescer à la demande de l'institution financière de 
la SPCA et d'assujettir la Ville à un rachat éventuel de l'immeuble si la SPCA 
cessait ses opérations. 
 
ATTENDU QUE le prix du rachat précité sera égal à la valeur résiduelle de 
l'hypothèque. 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer un addenda modifiant 
la "Promesse d'achat-vente" le tout tel décrit au rapport de service ci-joint. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2.b 
686-96  MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - CLSC GRANDE-RIVIÈRE -  
  AGRANDISSEMENT À L’ARRIÈRE - LOT 3-217, VILLAGE D’AYLMER   
  (N.O.)            
 
 PROPOSÉ PAR le conseillerAndré Laframboise 
  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-
170) 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 24 septembre 
1996 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 de plan 
d’ensemble du CLSC Grande-Rivière visant à approuver l’agrandissement vers 
l’arrière du CLSC sur le lot 3-217 (n.o.) du Village d’Aylmer et d’approuver plus 
spécifiquement: 



- plan de façades, feuillet A-4 et plan de site feuillet A-1, préparé par la firme 
d’architectes Martineau, révisés du 15 septembre 1996 et reçus au Service 
d’urbanisme le 16 septembre 1996; 

 
- plan de subdivision préparé par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, portant la 

minute 7177 et daté du 20 septembre 1996. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver le matériau de revêtement extérieur de 
l’agrandissement, soit:  le déclin d’acier de couleur blanc. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2c 
687-96  DEMANDE DE PERMIS ET SUBVENTION - RÉFECTION DU TOIT DE  
  L'ÉGLISE ST-PAUL, 61 RUE NOTRE-DAME - RÈGLEMENT RELATIF  
  AU SITE DU PATRIMOINE ET RÈGLEMENT DE SUBVENTION POUR  
  BÂTIMENTS PATRIMONIAUX        
 
 PROPOSÉ PAR le conseillerAlain Labonté 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller  Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE  la fabrique a fait une demande de subvention pour la réfection du 
toit de l'église St-Paul située au 61 rue Notre-Dame afin d'y refaire le revêtement 
actuel; 
 
ATTENDU QUE les travaux proposés sont éligibles à une subvention en vertu du 
règlement 1017-95; 
 
ATTENDU QUE le Comité du patrimoine recommande l'attribution d'une 
subvention conditionnellement à ce que les bardeaux d'acier reproduisent l'aspect de 
ceux déjà en place et que la finition soit de tôle galvanisée avec un fini particulier 
(galvanum); 

 
ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de ces demandes est situé à l'intérieur du 
site du patrimoine; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement 528-90 relatif au site du patrimoine, le 
Conseil est tenu d'adopter une résolution relativement aux permis demandés; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis conformément 
à l'article 4.3 du règlement relatif au site du patrimoine; 
 
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 approuve les travaux projetés 
au bâtiment situé au 61 rue Notre-Dame conformément à la recommandation du 
Comité du patrimoine, pour une subvention pouvant aller jusqu'à concurrence  de  15 
000 $. 
 
Le Trésorier certifie les fonds disponibles, répartis également entre les postes 
budgétaires 261100682741 et 261100682742. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2d 



688-96  DEMANDE À LA CCN - 3E VOIE PONT CHAMPLAIN  
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ  PAR  le conseiller  Roger Mareschal 

 
 ATTENDU QUE le pont Champlain est un maillon crucial du réseau de transport 

de la région de la capitale nationale; 
 
ATTENDU QU' à cause de son état de détérioration, le pont Champlain doit être 
reconstruit; 
 
ATTENDU QUE la CCN a fait réaliser une étude d'impact environnemental 
concernant la reconstruction du pont Champlain et une étude complémentaire 
concernant les coûts d'une telle reconstruction; 

 
ATTENDU QUE cette étude d'impact a analysé les effets comparatifs de diverses 
largeurs de reconstruction; 

 
ATTENDU QUE l'étude d'impact relevait le fait qu'à moins de construire des 
aménagements destinés à favoriser le transport en commun des deux côtés du 
pont, la construction d'une troisième voie destinée aux transports en commun et au 
covoiturage sur le pont ne serait pas d'une grande utilité; 

 
ATTENDU QUE la CCN a officiellement signifié son avis d'intention de 
construire un accès direct au réseau de transport en commun du côté ontarien en 
créant une nouvelle sortie dans le secteur de Tuney's Pasture; 

 
ATTENDU QUE du côté du Québec les autorités provinciales, régionales et 
locales ont approuvé l'aménagement de stationnements incitatifs dont un à 
proximité du pont Champlain (Rivermead et chemin d'Aylmer) et que ces 
stationnements sont en voie de réalisation; 

 
ATTENDU QUE les autorités locales, régionales et provinciales ont approuvé la 
mise en oeuvre de voies réservées sur le chemin d'Aylmer et tout le long de 
l'anciene route 148 et que ces voies sont sur le point d'être réalisées; 

 
ATTENDU QUE l'étude d'impact originale et l'étude complémentaire sur les 
coûts démontrent toutes deux qu'il n'existe qu'une différence minime de coûts 
entre une reconstruction à 2 voies et une reconstruction à 3 voies en autant que les 
travaux soient exécutés en une seule fois mais que la différence s'élèverait à près 
de 12 millions de dollars si les travaux étaient effectués par phases; 
 
ATTENDU QUE la CCN dans ses avis d'intention à clairement indiqué sa 
volonté de ne pas modifier le carrefour à l'intersection de la Promenade Island 
Park et de la Promenade des Outaouais et que, par conséquent, aucun impact 
négatif ne peut être attendu sur les conditions de circulation sur la Promande 
Island Park qui serait dû à l'élargissement du pont à trois voies; 
 
ATTENDU QUE les études démontrent clairement que les impacts sur 
l'environnement sont minimes aussi bien dans le cas d'une reconstruction à 2 
voies qu'à trois voies; 
 
ATTENDU QUE  les orientations officielles et clairement exprimées par les 
autorités tant ontariennes que québécoises à l'effet de mettre en place des 
équipements qui permettent de favoriser le transport en commun en vue 
d'augmenter sa part modale dans le transport; 



 
ATTENDU QUE circule en grandes quantités dans la région de la région de la 
capitale nationale un document à entête officielle de la municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton (MROC) contenant des informations présentées comme 
constituant "des FAITS" mais que ces informations présentées comme des "faits" 
ne correspondent en rien à la réalité, sont erronées et trompeuses; 
 
ATTENDU QUE l'esprit même de la législation qui sous-tend l'exercise 
démocratique de consultation ne peut être respecté si la population se trouve en 
situation de "désinformation", surtout si celle-ci est véhiculée sur du papier à en-
tête d'un gouvernement; 
 
ATTENDU QUE la CCN a l'obligation de s'assurer que la consultation publique 
qui est actuellement en cours soit basée sur une connaissance des faits par la 
population; 

 
ATTENDU QUE la responsabilité du dossier du pont Champlain incombe 
exclusivement à la CCN; 

 
ATTENDU QU'une fois mise au courant de la situation décrite ci-dessus, la CCN 
ne peut sciemment, faute d'être accusée de collusion, rester muette par rapport aux 
fausses informations qui sont distribuées à des milliers d'exemplaires dans la 
région; 

 
ATTENDU QUE  certaines de ces informations ont été reprises par certains 
organes de presse; 
 
ATTENDU QUE l'intention de la présente résolution n'est aucunement de 
demander à la CCN de lancer un débat d'opinion mais se limite à la rectification 
de faits objectifs; 
 
IL EST RÉSOLU de demander à la CCN d'assumer sa pleine responsabilité dans 
ce dossier en prenant d'urgence les moyens nécessaires pour diffuser l'information 
requise afin de rétablir les faits auprès de la population; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de faire parvenir copie de la présente résolution, à 
l'Honorable Premier Ministre du Canada, ainsi qu'au ministre du Patrimoine et au 
ministre des Affaires intergouvernementales, député du comté de Hull-Aylmer, au 
député responsable de la région de l'Outaouais dans le cabinet provincial, au 
député du comté de Pontiac à l'Assemblée nationale, copie traduite sera également 
envoyée aux membres du Conseil d'administration de la CCN. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

3 
689-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20 heures. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



 
 ____________________  _________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 8 OCTOBRE 1996 
 
 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 8 octobre 1996 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. Robert Couture, directeur général adjoint, Me Louis Picard, greffier adjoint 

et Lyne Lepage, Service à la clientèle 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
   Prière 
 
  1. a) Assemblée publique de l'item 6.7 
  b) Période de questions 
 
  2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 OCTOBRE 1996 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 SEPTEMBRE 1996 
 
  4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS   

  D'URBANISME 
 
  5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
  5.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements  
   et un emprunt de 253 000 $ 
 
  5.2 Règlement amendant le règlement 559-92 concernant la rémunération des élus 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
  6.1 Règlement modifiant le règlement 612-2-92 qui modifiait les clauses de   

   taxation contenues aux règlements 612-91 et 612-1-91 qui décrétait   
   l'installation d'une conduite d'aqueduc - secteur Beaumont; un emprunt de 2  
   172 000 $ à cette fin et ce, afin de modifier la clause de taxation de l'article  
   2c dudit règlement 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement 613-1-92 qui modifiait le règlement  
  613-91qui décrétait le paiement d'honoraires professionnels et un emprunt  
  de 177 000 $ afin de modifier la clause de taxation 
 
 6.3 Règlement modifiant le règlement 633-92 qui décrétait le paiement   
  d'honoraires professionnels relatifs à la construction d'un réservoir d'eau  
  potable et un emprunt de 850 000 $ à cette fin et ce, afin de modifier la  
  clause de taxation 
 



 6.4 Règlement modifiant le règlement 650-92 qui décrétait la construction de  
  conduites d'aqueduc afin d'alimenter le réservoir d'eau potable et de   
  boucler le réseau d'aqueduc et un emprunt de 2 180 000 $ à cette fin et ce,  
  afin de modifier la clause de taxation de l'article 11 a dudit règlement 
 

6.5 Règlement modifiant le règlement 723-95 qui décrétait la construction 
 d'un réservoir d'eau potable et d'un poste de pompage et un emprunt de 5 
 200 000 $ à cette fin et ce, afin de modifier la clause de taxation de l'article 
 10a du dit règlement 

 
  6.6. Règlement modifiant le règlement 726-95 qui décrétait la construction   

  d'une conduite d'aqueduc entre le réservoir et le chemin vanier et un   
  emprunt de 575 000 $ à cette fin et ce, afin de modifier la clause de   
  taxation de l'article 10 dudit règlement 

 
 6.7 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 à l'article 5.2.6 afin  
  de permettre un nombre illimité d'usages domestiques dans un logement,  
  d'enlever, des usages domestiques, les garderies, d'ajouter les bureaux  
  d'associations, les bureaux de services paramédicaux et autres services  
  personnels reliés au domaine de la santé, de l'éducation et les sevices de  
  cartomancie et de préciser que les normes actuelles s'appliquent et pour  
  l'ensemble des usages domestiques autorisés par logement. 
 
 6.8 Règlement relatif à l'aménagement et l'entretien de fossés nécessaires au  
  drainage (Programme Paver) 1995 et 1996 
 
 6.9 Règlement acceptant l'entente à intervenir entre les villes d'Aylmer, de  
  Buckingham, de Cantley, de Chelsea, de Gatineau, de Hull et de Val-des- 
  Monts, relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la   
  protection civile lors d'une urgence majeure ou d'un sinistre et autorisant  
  l'officier cadre, responsable de la division protection incendies, du Service  
  de la sécurité publique, à requérir ou à accorder les services de la brigade  
  des incendies. 
 
  7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS  
 
  7.1 Finances: 
 
   a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  7.2 Ressources humaines: 
 
  7.3 Loisirs: 
 
   a) Reconnaissance des bénévoles- programme et budge 
 
  7.4 Urbanisme: 
 
   a) Item retiré 
 
   b) Modification avis d'intention et modification approbation finale phase   
   2 et approbation finale phase 2A - Projet les Vieux Moulins 
 
   c) Approbation finale - Projet multifamiliaux - Nord de la rue North 



   - Ouverture rue en cul-de-sac (pties lots 4 et 2269 Village d'Aylmer) 
 
   d) Approbation de nouveaux sites de boîtes postales communautaires 
   Société canadienne des postes 
 
   e) Approbation - entente avec Microcell Connexions inc. -   
    Installation deux structures type lampadaire pour télécommunication 
   - Caserne incendie et Poste de police 
 
   f) Item retiré 
 
   g) Demande de permis et subvention - Rénovation mur extérieur  
    à l'étage 6 -Rue Wellington - Règlement relatif au site du  
    patrimoine et règlement de subventions pour bâtiments   
    patrimoniaux 
 
7.5 Génie: 
 
 a) Autorisation servitudes pour desserte Auguste Mondoux  
 
 b) Détermination des coûts de branchement - Services municipaux 
  Auguste Mondoux 
 
 c) Acceptation des travaux de bordure, de couche de base et de couche 
  d'usure du projet domaine Seigneurie, phase 6B (rue du Plateau) 
 
7.6 Travaux Publics: 
 
 a) Installation d'une barrière sur le chemin Terry Fox. 
 
 b. Stationnement parc Allen. 
 
 c) Participation au programme fédéral "Ma rue, mes arbres" 
 
 d) Autorisation transfert contrat ordures ménagères  
 
7.7 Sécurité publique: 
 
7.8 Greffe: 
 
 a) Contrat à Équifax Canada pour le recouvrement d'amendes impayées  
 
 b) Calendrier - Réunions Conseil municipal 1997 
 
 c) Modification résolution 633-96 - Feu circulation intersection Front-Eardley 
 
7.9 Direction générale: 
 
 a) Projet d'affichage - Parc d'affaires du chemin McConnell  
 
7.10 Direction des Systèmes d'information et des Communications: 
 
 
7.11 Divers: 
 
 a) Intervention de la Ville d'Aylmer Cour fédérale - Pont Champlain 



 
 b) Autorisation - Stationnement - 72 Principale 
 
 c) Proclamation de la semaine nationale de santé et sécurité au travail 
 
 d) Abrogation - Résolution 122-96 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
8.1 Avis de présentation: 
 
8.2 Résolutions: 
 
9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution  
  12-09-1996 au 19-09-1996 
 
 b) Procès verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 07-08-1996 
 
 c) Compte rendu - Commission des travaux publics  et Génie du 26-08-1996 
 
 d) Rapport de la Sécurité publique " Loulou Patate" 
 
 e) Dépot des certificats des personnes habiles à voter 
  - Règlement 700-185-96 
 
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. 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
690-96  APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Touchet 
 
  IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour 
 
  en ajoutant les items suivants : 
 
 
  8.1a Avis de présentation 
 

 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN DE 
REMPLACER LES ZONES 207 H ET 208 H PAR LES ZONES 275 H ET 276 H 



AINSI CRÉÉES, 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 

 
  8.2 Résolutions 
 
  a) Modification - Ilot chemin Vanier 
 
  b) Participation Service sécurité publique - Contigent Canadien ONU Haiti 
 
  c) Demande au ministère des transports du Québec de désigner le chemin Pink 

 comme partie intégrante du réseau de camionnage 
 
  d) Participation bien cuit - J.M. Séguin 
 
  e) Participation 25e anniversaire d'Aydelu 
 
  f) Condoléances famille Robert Bourassa 
 
  g) Condoléances famille Paul Renaud 
 
  h) Condoléances famille Charline Bélanger 
 
  i) Condoléances famille John Connor 
 
  j) SPCA - Modification promesse d'achat-vente 
 
 k) Autorisation - travaux - Égout sanitaire - Rue St-Laurent 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
691-96 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 SEPTEMBRE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du  17 septembre 1996 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 
5.1 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 253 000 $    
 
 Monsieur le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation que lors d'une 

prochaine séance du Conseil, qu'il sera proposé l'adoption d'un règlement d'emprunt 
relatif au refinancement de divers règlements d'emprunt. 

 



 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance ou il sera 
adopter une copie ayant été transmise aux membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités et Villes. 

 
5.2 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 559-92 CONCERNANT LA 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS        
 
 Monsieur le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation que lors d'une 

prochaine séance du Conseil, qu'il sera proposé l'adoption d'un règlement amendant 
le règlement 559-92 concernant la rémunération des élus dont le projet accompagne 
le présent avis. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance ou il sera 

adopter une copie ayant été transmise aux membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités et Villes. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
692-96  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 612-2-92 QUI MODIFIAIT 

LES CLAUSES DE TAXATION CONTENUES AUX RÈGLEMENTS 612-
91 ET 612-1-91 QUI DÉCRÉTAIT L'INSTALLATION D'UNE CONDUITE 
D'AQUEDUC - SECTEUR BEAUMONT UN EMPRUNT DE 2 172 000 $ À 
CETTE FIN ET CE, AFIN DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION 
DE L'ARTICLE 2C DUDIT RÈGLEMENT      
 

 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 règlement soit adopté sous le numéro 612-3-96 
des règlements de la ville d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
693-96  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 613-1-92 QUI MODIFIAIT 

LE RÈGLEMENT 613-91 QUI DÉCRÉTAIT LE PAIEMENT 
D'HONORAIRES PROFESSIONNELS ET UN EMPRUNT DE 177 000 $ 
AFIN DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION     

 
 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 règlement soit adopté sous le numéro 613-2-96 
des règlements de la ville d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
694-96  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 633-92 QUI DÉCRÉTAIT 

LE PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIFS À LA 



CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ET UN 
EMPRUNT DE 850 000 $ À CETTE FIN ET CE, AFIN DE MODIFIER LA 
CLAUSE DE TAXATION         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
  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 règlement soit adopté sous le numéro 633-1-96 
des règlements de la ville d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.4 
695-96  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 650-92 QUI DÉCRÉTAIT 

LA CONSTRUCTION DE CONDUITES D'AQUEDUC AFIN 
D'ALIMENTER LE RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ET DE BOUCLER 
LE RÉSEAU D'AQUEDUC ET UN EMPRUNT DE 2 180 000 $ À CETTE 
FIN ET CE, AFIN DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION DE 
L'ARTICLE 11A DUDIT RÈGLEMENT             

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
  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 règlement soit adopté sous le numéro 650-1-96 
des règlements de la ville d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.5 
696-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 723-95 QUI DÉCRÉTAIT 

LA CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ET D'UN 
POSTE DE POMPAGE ET UN EMPRUNT DE 5 200 000 $ À CETTE FIN ET 
CE, AFIN DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION DE L'ARTICLE 
10A DUDIT RÈGLEMENT                                        
       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 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 règlement soit adopté sous le numéro 723-1-96 
des règlements de la ville d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.6 
697-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 726-95 QUI DÉCRÉTAIT 

LA CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC ENTRE LE 



RÉSERVOIR ET LE CHEMIN VANIER ET UN EMPRUNT DE 575 000 $ À 
CETTE FIN ET CE, AFIN DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION DE 
L'ARTICLE 10 DUDIT RÈGLEMENT      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 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 règlement soit adopté sous le numéro 726-1-96 
des règlements de la ville d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.7 
698-96  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L'ARTICLE 5.2.6 AFIN DE PERMETTRE UN NOMBRE ILLIMITÉ 
D'USAGES DOMESTIQUES DANS UN LOGEMENT, D'ENLEVER, DES 
USAGES DOMESTIQUES, LES GARDERIES, D'AJOUTER LES 
BUREAUX D'ASSOCIATIONS, LES BUREAUX DE SERVICES 
PARAMÉDICAUX ET AUTRES SERVICES PERSONNELS RELIÉS AU 
DOMAINE DE LA SANTÉ, DE L'ÉDUCATION ET LES SEVICES DE 
CARTOMANCIE ET DE PRÉCISER QUE LES NORMES ACTUELLES 
S'APPLIQUENT POUR L'ENSEMBLE DES USAGES DOMESTIQUES 
AUTORISÉS PAR LOGEMENT.        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 

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 règlement soit adopté sous le numéro 700-188-96 
des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
AMENDEMENT :  
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ  PAR  le conseiller  Louis Roy 
 
De modifier le règlement de manière à ce que les garderies soit un "usasge 
domestique". 
 
VOTE : 
 
POUR :  Frank Thérien, André Laframboise, Donald Dupel 
 
CONTRE : André Levac, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, André  
   Touchet et Roger Mareschal 
 
AMENDEMENT NON ADOPTÉE 
 
VOTE RÉSOLUTION PRINCIPALE : 
 



POUR: André Levac, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, André  
   Touchet et Roger Mareschal 
 
CONTRE : Frank Thérien, André Laframboise et Donal Dupel 
 
ADOPTÉE 
 

6.8 
699-96  RÈGLEMENT RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DE 

FOSSÉS NÉCESSAIRES AU DRAINAGE (PROGRAMME PARVER) 1995 
ET 1996          
  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
  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 règlement soit adopté sous le numéro 1043-96 des 

règlements de la ville d'aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.9 
700-96  RÈGLEMENT ACCEPTANT L'ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LES  
  VILLES D'AYLMER, DE BUCKINGHAM, DE CANTLEY, DE CHELSEA, 
  DE GATINEAU, DE HULL ET DE VAL-DES-MONTS, RELATIVE À  
  L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN D'AIDE MUTUELLE POUR LA   
  PROTECTION CIVILE LORS D'UNE URGENCE MAJEURE OU D'UN  
  SINISTRE ET AUTORISANT L'OFFICIER CADRE, RESPONSABLE DE  
  LA DIVISION PROTECTION INCENDIES, DU SERVICE DE LA   
  SÉCURITÉ PUBLIQUE, À REQUÉRIR OU À ACCORDER LES   
  SERVICES DE LA BRIGADE DES INCENDIES.     
 
 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 règlement soit adopté sous le numéro  1044-96 
des règlements de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
701-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
702-96 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
  IL EST RESOLU QUE  selon l'approbation de la Direction générale, le   
  Conseil approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 
 
 
  FONDS D'ADMINISTRATION 
 
  Liste des pièces de comptes à payer  PG -080  37 581,57 $ 
 
  Liste des commandes 
 
  Liste de chèques manuels 
 
  FONDS DES DEPENSES EN IMMOBILISATION 
 
  Liste des comptes à payer  PF-072   9 690,17 $ 
 
  Liste des commande 
 
  Liste de chèques manuels 
 
  IL EST RESOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations  
  concernées au budget 1996. 
 
  Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
7.1b 
703-96 APPROBATION LISTES DE 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 6 473,66 $; 

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

 
1997     1 294,73 

 1998     1 294,73 



 1999     1 294,73 
 2000     1 294,73 
 2001     1 294,74 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
704-96  RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES - PROGRAMME ET BUDGET 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Roger Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller  André Levac 
 

ATTENDU QUE par la résolution 538-96, le Conseil mandatait le Service des 
loisirs à déposer pour considération un projet de « reconnaissance des 
bénévoles »; 
 
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: 
 
1) le projet et le programme de l’activité « reconnaissance des bénévoles »; 
 
2) le budget de 6 285 $ pour la réalisation de l’activité pris à même l’activité 

budgétaire 27112 - Fête des bénévoles. 
 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à l’activité budgétaire 27112 
- Fête des bénévoles. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4b 
705-96  MODIFICATION AVIS D’INTENTION ET MODIFICATION    
  APPROBATION FINALE  PHASE 2 ET APPROBATION FINALE PHASE  
  2A - PROJET LES VIEUX MOULINS       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU la résolution no. 444-96 du 10 juin 1996 approuvant pour le projet les 
Vieux Moulins, l’accord final phase 1A et phase 2 - golf, excluant le clubhouse et 
l’abattage des arbres dans les accès de golf sous certaines conditions; (N/D  801-2-
140) 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de ne pas assujettir la réalisation de la phase 2 (golf et 
cluhouse) à certaines conditions de la phase 1 (résidentielle et/ou commerciale); 
 
ATTENDU QUE la gestion du ruissellement urbain du projet les Vieux Moulins, tel 
qu’en font foi le plans directeurs du projet, utilisera des canaux d’écoulement et des 
bassins d’emmagasinement implantés à même les aménagements du terrain de golf; 



 
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 les promoteurs; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 26 septembre 
1996 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. 444-96 par 
l’annulation du 7e résolu relatif à l’abattage d’arbres dans les allées de golf; 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale d'approuver la modification de l’avis 
d’intention et la modification de l’approbation finale de la phase 2 et l’approbation 
finale de la phase 2A du projet les Vieux Moulins et d’approuver les nouveaux 
documents suivants, lesquels remplacent ceux de la résolution no. 444-96: 
 
- Annexe Q - Considérations particulières d’aménagement modifiée en date du 

8 octobre 1996 ; (annexe 3) 
 
- Plan d’aménagement du golf préparé par Bill Dolgos et Ass., Architectes, 

daté de août 1996 et reçu au Service d'urbanisme le 9 septembre 1996; 
(annexe 1) 

 
- Plan perspective du pavillon de golf préparé par S. Schwartzway, reçu au 

Service d’urbanisme le 18 septembre 1996; (annexe 2). 
 
IL EST RÉSOLU QU’avant la construction du « clubhouse » du terrain de golf, des 
plans précis du bâtiment et stationnement seront soumis pour approbation par le 
Conseil. 
 
IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer l’annexe Q modifiée et 
tout autre document relatif au projet les Vieux Moulins. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
706-96  APPROBATION FINALE - PROJET MULTIFAMILIAUX - NORD DE LA  
 RUE NORTH - OUVERTURE RUE EN CUL-DE-SAC (PTIES LOTS 4 ET   
 2269 VILLAGE AYLMER         
 
  PROPOSÉ PAR le  conseiller Roger Mareschal 
  APPUYÉ PAR  le conseiller   André Levac 

ATTENDU QUE le promoteur, Brundick Investments Ltd (M. Brune), désire 
construire un projet domiciliaire sous le nom de Projet multifamiliaux M. Brune, 
nord de la rue North  (N/D:  801-2-157-1); 
 
ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement 
des normes et standards de la Ville aux frais du promoteur et seront cédés à la 
Ville tel que détaillé dans un protocole d’entente à être signé entre les deux 
parties; 
 
ATTENDU QUE la cession des rues, parcs ainsi que la préparation de servitudes 
devront être faits par un notaire choisi par la Ville; 
 



ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-
huit (18) mois, advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le 
promoteur; 
 
ATTENDU les résolutions nos. 084-95, 277-96 et 663-96 approuvant la vente au 
promoteur de gré à gré des pties des lots 4 et 2269 formant l’emprise de l’ex-rue 
Mountain non ouverte, nord de la rue North; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 26 septembre 
1996 et ses annexes et le rapport complémentaire du Service d’urbanisme daté du 
3 octobre 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. 
7049-1, préparé par l’arpenteur-géomètre Michel Fortin en date du 31 mai 1996 
pour le projet domiciliaire multifamiliaux M. Brune, nord de la rue North. (annexe 
1 du rapport complémentaire ); 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver le plan projet de lotissement préparé par Michel 
Fortin en date du 31 mai 1996 et révisé le 30 septembre 1996 pour le projet 
domiciliaire Projet multifamiliaux M. Brune, nord de la rue North. (annexe 2 du 
rapport complémentaire); 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver les considération particulières d’aménagement du 
projet domiciliaire Projet multifamiliaux M. Brune, nord de la rue North. (annexe 
3 du rapport complémentaire ); 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver l’offre de vente pour le lot 4 - « Q » (n.o.) (rue) et 
la cession des servitudes requises pour compléter les infrastructures municipales; 

IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de signalisation du réseau routier tel 
qu’approuvé par le Comité de circulation; 
 
IL EST RÉSOLU de mandaté le bureau de consultants Les Consultants de 
l’Outaouais pour agir à titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout 
conditionnellement au dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement des 
honoraires professionnels; 
 
IL EST RÉSOLU d’autoriser le bureau de consultants Les Consultants de 
l’Outaouais de présenter pour approbation a la Communauté urbaine de 
l’Outaouais et au ministère de l’Environnement les plans et devis pour les services 
municipaux de projet domiciliaire Projet multifamiliaux M. Brune, nord de la rue 
North; 
IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires Les Consultants 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 Projet multifamiliaux M. Brune, nord de la rue 
North; 
 
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 (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 
707-96  APPROBATION DE NOUVEAUX SITES DE BOÎTES POSTALES   
  COMMUNAUTAIRES SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU la demande formulée par la Société canadienne des postes le 10 
septembre 1996 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 23 septembre 
1996 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, soit: 
 
- à côté du 18 Félix-Renaud (annexe 1) 
- à côté du 95 et du 98 Gérald-Dubois (annexe 2) 

 
  Monsieur le conseiller André Levac déclare qu'il est suceptible d'être en conflit  
  d'intérêt sur cette question en raison de son emploi à la Société canadienne des  
  postes. 
 
  Il s'abstient de voter. 
  
 ADOPTÉE 
 
7.4e 

 708-96  APPROBATION - ENTENTE AVEC MICROCELL CONNEXIONS INC. -  
  INSTALLATION DE DEUX STRUCTURES TYPE LAMPADAIRE POUR  
  TÉLÉCOMMUNICATION - CASERNE INCENDIE ET POSTE DE   
  POLICE           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 

 
ATTENDU QUE la compagnie Microcell Connexions Inc. désire installer deux 
structures de type lampadaire pour télécommunication, une au poste de police et 
l'autre à la caserne d'incendie; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre des négociations intervenues avec la compagnie, la 
Ville d'Aylmer tire profit de l'installation de ces deux structures; 
 
IL EST RÉSOLU que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 



 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service d'urbanisme et 
à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil municipal approuve les 
projets d'entente avec la compagnie Microcell Connexions Inc. annexés à la présente 
résolution et en faisant partie intégrante; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU que le Maire et le Greffier soit mandaté pour signer toutes 
ententes à intervenir en rapport avec ce dossier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
709-96  DEMANDE DE PERMIS ET SUBVENTION - RÉNOVATION   
  EXTÉRIEURE À L'ÉTAGE, 6 RUE WELLINGTON - RÈGLEMENT  
  RELATIF AU SITE DU PATRIMOINE ET RÈGLEMENT DE   
  SUBVENTION POUR BÂTIMENTS PATRIMONIAUX    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger  Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande pour rénover l'extérieur de 
l'étage du 6 rue Wellington afin d'y remplacer le stuc endomagé; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de ces demandes est situé à l'intérieur du 
site du patrimoine; 
 
ATTENDU QUE le Comité du patrimoine recommande l'attribution d'une 
subvention selon le règlement 1017-95 conditionnellement à ce que le stuc soit de 
couleur gris ou blanc de façon à s'harmoniser avec la couleur de la pierre existante; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement 528-90 relatif au site du patrimoine, le 
Conseil est tenu d'adopter une résolution relativement aux permis demandés; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis conformément 
à l'article 4.3 du règlement relatif au site du patrimoine; 
 
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 approuve les travaux projetés 
au bâtiment situé au 6 rue Wellington conformément à la recommandation du Comité 
du patrimoine, pour une subvention pouvant aller jusqu'à 5 000 $; 
 
Le Trésorier certifie les fonds disponibles, répartis également entre les postes 
budgétaires 261100682741 et 261100682742. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
7.5a 
710-96  AUTORISATION SERVITUDE POUR LA DESSERTE DE LA RUE   
  AUGUSTE MONDOUX         
 
  PROPOSÉ PAR le conseiller  Roger Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 



ATTENDU le projet de desserte de la rue Auguste Mondoux, le tout tel que plus 
amplement décrit dans le rapport de service du Génie no. 96-00303 en date du 26 
septembre 1996, lequel fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
ATTENDU QU'il a lieu d'enregistrer une servitude sur les lots 16D - 16D-17; 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer tous documents relatifs à 
l'enregistrement de la servitude selon le plana et description technique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.5b 
711-96  DÉTERMINATION  DES COÛTS POUR LA DESSERTE AUGUSTE  
  MONDOUX          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE les services municipaux seront installés prochainement sur la 
rue Auguste-Mondoux; 
 
ATTENDU QUE les services municipaux permettront la desserte des terrains 
vacants et construits; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'établir la quote-part que les propriétaires riverains 
des terrains construits devront payer s'ils veulent se raccorder aux services 
municipaux; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'établir la quote-part payable par les 
propriétaires riverains des terrains construits et qui voudront se raccorder aux 
services municipaux construits à $ 5 500. excluant le coût des branchements de 
service. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.5c 
712-96  ACCEPTATION DES TRAVAUX DE BORDURE, DE COUCHE DE BASE  
 ET DE COUCHE D'USURE DU PROJET DOMAINE SEIGNEURIE,   
 PHASE 6B (RUE DU PLATEAU)        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
  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 Domaine 
Seigneurie, phase 6B (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 en date du 18 septembre 1996; 
 



IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE sur la recommandation du directeur de service 
du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte en final les travaux de 
bordure, de couche de base et de couche d'usure du projet Domaine Seigneurie, 
phase 6B (rue du Plateau) le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du 
Génie #92-017 en date du 18 septembre 1996 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
713-96  INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE SUR LE CHEMIN TERRY FOX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a reçu une demande d'installation 
d'une barrière sur le chemin Baillie par la municipalité du Pontiac; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires en bordure de ce tronçon de chemin ont 
signifié, par écrit, leur accord à la fermeture du chemin; 
 
ATTENDU QUE cette fermeture de ce tronçon permettra d'éviter les 
déversements illégaux de débris de toutes sortes et des économies reliées à 
l'obligation de récupération des débris; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l'installation d'une barrière sur le 
chemin Terry Fox au nord du chemin Baillie selon la recommandation du Service 
des travaux publics après consultation avec la direction générale. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
714-96  STATIONNEMENT PARC ALLEN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Roger  Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller  André Levac 
 

ATTENDU QU' il existe présentement un problème de stationnement pour le 
terrain de balle Allen; 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics, à même le règlement d'emprunt 
719-94, a la somme nécessaire à la réalisation du projet; 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a procédé à une évaluation des 
coûts de construction du stationnement au montant de $12 100.00 ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Service des travaux publics 
et, après consultation avec la Direction générale, que le Conseil autorise la 
construction du stationnement et que les argents soient pris à même le solde du 
règlement 719-94. 
 



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6c 
715-96  PARTICIPATION AU PROGRAMME FÉDÉRAL "MA RUE, MES   
  ARBRES"           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Roger Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE  la Fondation nationale communautaire de l'arbre a maintenu le 
programme Ma rue, mes arbres pour 1997 afin d'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 

 
7.6d 
716-96  AUTORISATION TRANSFERT CONTRAT ORDURES MÉNAGÈRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Ville a une entente de 4 ans et 7 mois avec les Transports 
sanitaires du Fjord (TSF) pour la cueillette des ordures ménagères dans Aylmer; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de transfert de contrat de la part de 
TSF et d'un acheteur éventuel, Matrec Inc. et ce en fonction du devis S006-96 de 
la ville d'Aylmer; 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a déposé un rapport de service, 
lequel expose les conditions d'acceptation de ce transfert; 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le transfert du contrat de cueillette des ordures 
ménagères en fonction du rapport de service du Service des travaux publics; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer une entente 
contractuelle avec Matrec Inc. suite à la réception de toutes les pièces 
justificatives telles que cautionnement d'exécution, preuve d'assurance, etc. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.7 Sécurité publique 
 
7.8 Greffe 
7.8a 
717-96  CONTRAT À ÉQUIFAX CANADA POUR LE RECOUVREMENT   
  D'AMENDES IMPAYÉES         

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Roger Mareschal 

APPUYÉ  PAR  le conseiller  André Levac 
 
ATTENDU QU'il y est dans l'intérêt de la municipalité d'octroyer un contrat à 
Équifax Canada pour le recouvrement des amendes impayées par certains 
contrevenants compte tenu de certaines restrictions du Code de procédure pénale; 
 
IL EST RÉSOLU dans l'intérêt de la municipalité d'octroyer un contrat de 
services à Équifax Canada selon les termes de la proposition de services de 
recouvrement présentée à la Ville en juillet 1996; 
 
ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le représentant de la municipalité pour 
signer le dit contrat. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
718-96  CALENDRIER - RÉUNIONS CONSEIL MUNICIPAL 1997 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Roger Mareschal 

APPUYÉ  PAR  le conseiller  André Levac 
 

D'ADOPTER le calendrier des réunions du Conseil municipal 1997, pour les 
séances du Conseil, les réunions du comité plénier préparatoire et les réunions du 
comité plénier général tel que soumis ci-joint. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
719-96 MODIFICATION RÉSOLUTION 633-96 - FEU CIRCULATION   
  INTERSECTION FRONT-EARDLEY      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Roger Mareschal 

APPUYÉ  PAR  le conseiller  André Levac 
 

ATTENDU QU'il y a lieu à la demande du Ministère de Transports de modifier 
la résolution 633-96 adoptée par le Conseil lors de la séance du 27 août 1996; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la résolution 633-96 adoptée par ce Conseil le 27 août 
1996 soit modifiée par l'ajout des mots" à intervenir"  après le mot "entente". 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

7.9 Direction générale 
7.9a 
720-96  MANDAT A L’ADMINISTRATION MUNICIPALE - AFFICHAGE -  
  PARC D’AFFAIRES DU CHEMIN MCCONNELL     
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

ATTENDU que la Ville d’Aylmer désire implanter un projet d’affichage en vue 
de promouvoir les commerçants du Parc d’affaires du chemin McConnell; 
 
ATTENDU qu’un estimé des coûts a été réalisé par le Service des travaux publics 
et que la Ville est consentante à contribuer financièrement à ce projet; 
 
IL EST RÉSOLU de mandater l’administration générale, par l’intermédiaire du 
Commissaire au développement économique, d’entreprendre les démarches 
nécessaires afin de réaliser ce projet d’affichage au bénéfice des commerçants du 
Parc d’affaires du chemin McConnell; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le Service de l’urbanisme 
d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de changer la typonimie du 
boulevard McConnell-Laramée sur la partie de son territoire. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des Communications 
 
7.11 Divers 
7.11a 
721-96  INTERVENTION DE LA VILLE D'AYLMER COUR FÉDÉRALE  

PONT CHAMPLAIN        
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller   Roger Mareschal 
APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
ATTENDU QUE le pont Champlain est un maillon crucial du réseau de transport 
de la région de la capitale nationale; 
 
ATTENDU QUE à cause de son état de détérioration le pont Champlain fait 
l'objet de réparations annuelles considérables depuis 1990 et qu'il doit être 
reconstruit; 
 
ATTENDU QUE la CCN a fait réaliser, par la firme McCormick-Rankin, une 
étude d'impact environnemental concernant la reconstruction du pont Champlain; 

 
ATTENDU QUE l'étude d'impact environnemental a analysé les possibilités de 
reconstruire le pont à trois voies dont une voie réservée aux véhicules à plusieurs 
passagers; 

 
ATTENDU QUE selon l'étude d'impact environnemental les effets 
environnementaux pour les options à 2 voies et à 3 voies sont sensiblement les 
mêmes et négligeables; 

 
ATTENDU QUE l'étude d'impact environnemental a également révélé que la 
différence de coût entre les options à 2 voies et à 3 voies était très minime; 

 
ATTENDU QUE  la firme McCormick-Rankin, même dans sa solution dite "à 2 
voies" recommande de construire un tablier de largeur telle qu'il puisse 
accommoder une 3e voie; 

 



ATTENDU QUE l'option à 3 voies dont une voie réservée aux véhicules à 
plusieurs passagers s'inscrit dans le plan de développement du réseau de voies 
réservées et de parcs de stationnement incitatif entrepris sur le territoire de la 
CUO le tout de façon à assurer un développement durable du territoire, augmenter 
la part modale du transport en commun et minimiser les besoins en infrastructures 
de transport; 

 
ATTENDU QUE le personnel de la CCN a donc recommandé en juin 1996, de 
reconstruire le pont à 3 voies: 
 
ATTENDU QUE le 28 juin 1996, le Conseil d'administration de la CCN a fait 
connaître son intention de décision de reconstruire le pont Champlain à 3 voies 
dont une voie réservée aux véhicules à plusieurs passagers le tout tel que 
recommandé par son personnel dans le respect strict des dispositions législatives 
et règlementaires applicables; 

 
ATTENDU QU'au mois d'août 1996, les experts-conseils ont déposé un rapport 
complémentaire concernant les coûts de reconstruction du pont Champlain; 

 
ATTENDU QUE suite au dépôt du rapport complémentaire de l'expert-conseil le 
personnel de la CCN a produit un rapport complémentaire maintenant sa 
recommandation de reconstruire le pont Champlain à 3 voies; 

 
ATTENDU QUE le 3 septembre 1996, le Conseil d'adminstration de la CCN a 
réitéré son intention de décision de reconstruire le pont Champlain à 3 voies le 
tout tel que recommandé dans le rapport complémentaire de son personnel; 
 
ATTENDU QUE le groupe Community Before Cars Coalition (CCBC) a déposé 
le 9 août 1996 auprès de la Cour fédérale, une demande à l'effet d'obtenir de cette 
Cour, d'enjoindre la Commission de la Capitale Nationale pour surseoir à son 
intention de reconstruire le pont Champlain; 
 
ATTENDU QUE compte tenu des enjeux du dossier, il est primordial que la 
municipalité d'Aylmer puisse être entendu dans ce débat; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité mandate ses conseillers juridiques pour 
la représenter devant toutes cours de justice et plus particulièrement devant la 
Cour fédérale dans le dossier opposant le Community Before Cars Coalition et la 
Commission de la Capitale Nationale. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

7.11b 
722-96  AUTORISATION - STATIONNEMENT - 72 PRINCIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  André Levac 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Touchet 
 
  ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d'Aylmer 

 relève des prérogatives du Conseil; 
 
  ATTENDU  la demande du Conseiller Frank Thérien; 
 
  ATTENDU QU' une étude de circulation fût réalisée par le Service de la sécurité  
  publique; 
 



  ATTENDU QU' il y a lieu d'augmenter les aires de stationnement près de la rue  
  Parker; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de circulation; 
 
  EN CONSÉQUENCE : 
 
  IL EST RÉSOLU de recommander au Conseil d'autoriser le stationnement sur le  
  côté "Ouest" de la rue Parker entre les rues Principale et Albert; 
 
  IL EST RÉSOLU de maintenir la signalisation routière existante sur la rue  
  Principale près de Parker; 
 
  IL EST RÉSOLU de mandater le Service des travaux publics afin qu'il procède à 

l'installation de la signalisation. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
723-96  PROCLAMATION SEMAINE NATIONALE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ  
  AU TRAVAIL          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller   Roger Mareschal 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 

 
ATTENDU QUE la 11e semaine nationale de la santé et sécurité au travail se 
tiendra du 20 au 26 octobre prochain sous le thème "la prévention des accidents 
en milieu de travail"; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît l'importance de la prévention des accidents 
de travail; 
 
ATTENDU QU'il y aurait lieu de reconnaître cette semaine de prévention et de 
sensibiliser tous les employés; 
 
IL EST RÉSOLU de proclamer la semaine du 20 au 26 octobre 1996, semaine 
national de la santé et sécurité au travail. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
724-96  ABROGATION - RÉSOLUTION 122-96 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU'aucune somme d'argent n'a été versée au conseiller Roger 
Mareschal pour l'utilisation d'un téléphone cellulaire tel qu'autorisé par la 
résolution numéro 122-96 de ce Conseil; 
 
IL EST RÉSOLU d'abroger la résolution numéro 122-96 adoptée par ce Conseil 
le 20 janvier 1996. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 



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

DE REMPLACER LES ZONES 207 H ET 208 H PAR LES ZONES 275 H ET 
276 H AINSI CRÉÉES, 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 lorsd'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de remplacer les zones 207 
H et 208 H par les zones 275 H et 276 H ainsi créées, 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. 

 
8.2 résolutions 
 
8.2a 
725-96  RÉFECTION CHEMIN VANIER (DESCHÊNES) - AYLMER COLLISION  
 - DÉPANNEUR JOHN         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller  Alain Labonté 
 

ATTENDU QU'un projet est en cours pour la modification à la géométrie de la 
chaussée du chemin Vanier, dans le secteur Deschênes; 
 
ATTENDU les demandes des propirétaires d'Aylmer Collision à l'effet d'éliminer le 
dernier îlot près de son commerce, et du dépanneur John à l'effet de remettre le 
stationnement devant son comerce en état; 
 
IL EST RÉSOLU que le préambule fasse partie de la présente résolution; 
 
IL EST AINSI RÉSOLU que le Conseil autorise le Service du génie à faire enlever 
le dernier îlot près du commerce Aylmer Collision et à faire mettre en place du pavé 
uni dans le stationnement de la façade du dépanneur John et que le tout soit ajouté 
comme travail supplémentaire au bon de commande numéro 19469 émis à Pavage 
Gauvreau. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
8.2b 
726-96  PARTICIPATION SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE - CONTINGENT   
  CANADIEN ONU HAITI         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Richard Jennings 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 

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 d’appui des Nations-Unis connu sous le sigle CIVPOL-MANUH; 
 



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; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation du Service de la Sécurité Publique à la 
mission CIVPOL-MANUH 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; 
 
DE PLUS IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer au nom de 
la Ville les documents pertinents; 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE cette résolution est conditionnelle à la réception 
d'une lettre provenant de la Fraternité des policiers d'Aylmer qui s'engage en son 
nom et au nom des employés qu'elle représente à ne pas déposer de grief au sens 
du grief Haïti-01-96 au nom d'employés ayant fait partie d'une mission en Haïti 
que ce soit une mission passée, actuelle ou future ou au nom de la Fraternité. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
727-96  DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DE   
  DÉSIGNER LE CHEMIN PINK COMME PARTIE INTÉGRANTE DU  
  RÉSEAU DE CAMIONNAGE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Richard Jennings 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le chemin Pink est une artère majeure du réseau routier de l'ouest 
de la Communauté urbaine de l'Outaouais;  
 
ATTENDU QUE le chemin Pink fut construit et payé par le Québec; 
 
ATTENDU QUE le chemin Pink dessert la seule zone d'extraction de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais; 
 



ATTENDU QUE le chemin Pink est le seul axe "est-ouest" intermunicipal 
desservant le parc industriel d'Aylmer, le seul parc industriel à l'ouest de la 
Communauté; 
 
ATTENDU QUE si le chemin Pink était fermé à la circulation lourde, les 
camions devraient faire un détour important; 
 
ATTENDU QUE le chemin Pink fait partie de l’entente CCN-Québec de 1970 
qui prévoit son réaménagement en boulevard de grande capacité; 
 
ATTENDU QUE suite à l’entente CCN-Québec de 1970, une emprise de 60 
mètres a été acquise pour le tronçon « autoroute Deschênes-chemin de la 
Montagne »; 
 
ATTENDU QUE les gouvernements fédéral et provincial  se sont impliqués dans 
la réfection du chemin Pink, montrant ainsi son importance en matière de 
transport régional; 
 
ATTENDU les pressions des résidents des secteurs du Plateau et du carrefour des 
Brises à Hull afin de détourner la circulation lourde du chemin Pink; 
 
ATTENDU QUE le développement de ces secteurs se fait que depuis peu; 
 
ATTENDU QUE la circulation lourde sur le chemin Pink se fait depuis de 
nombreuses années; 
 
IL EST RÉSOLU que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à l'approbation de la Direction générale, de: 
 
1) demander au Ministère des tranpsorts du Québec de désigner le chemin Pink 
comme faisant partie intégrante du réseau de camionage du Québec; 
 
2) et de demander à la Ville de Hull et à la Société de transport de l’Outaouais 
qu’elles adoptent une résolution appuyant cette demande; 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU de demander au greffier de transmettre une copie de 
cette résolution au Conseil de la Ville de Hull et à la STO. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

8.2d 
728-96 PARTICIPATION BIEN CUIT J.M. SEGUIN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Richard Jennings 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller  Alain Labonté 
 

IL EST RÉSOLU que la municipalité participe au bien cuit de Jean-Marie Seguin 
organisé par le Club Kiwanis Clé d'Or et devant se dérouler le 1er novembre 1996 à 
la maison du Citoyen à Hull par l'acquisition de 8 billets au coût de 35 $ chacun; 

 
  Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2e 



729-96  PARTICIPATION 25E ANNIVERSAIRE D'AYDELU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller  Alain Labonté 
 

IL EST RÉSOLU que la municipalité participe à un souper devant se dérouler le 26 
octobre 1996 dans le cadre du 25e anniversaire d'Aydelu par l'acquisition de deux (2) 
tables (8 billets) au coût de 25 $ chacun; 

 
  Le trésorier certifie la disponiblité des fonds au  poste budgétaire 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2f 
730-96  CONDOLÉANCES FAMILLE ROBERT BOURASSA 
 
 PROPOSÉ  À L'UNANIMITÉ 

 
ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer tient à offrir ses condoléances à la 
famille de Robert Bourassa qui fut premier ministre du Québec; 

 
IL EST RÉSOLU que le Conseil d'Aylmer tient à exprimer à la famille de monsieur 
Robert Bourassa ses plus sincères condoléances pour le deuil qu'il les éprouve. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2g 
731-96  CONDOLÉANCES FAMILLE DE PAUL RENAUD 
 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Paul Renaud est décédé le 22 août dernier; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Renaud a oeuvré pendant de nombreuses années 

comme bénévole au sein de plusieurs organismes dont le Club Lion; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille 

de monsieur Paul Renaud. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2h 
732-96  CONDOLÉANCES FAMILLE DE CHARLINE BÉLANGER 

 
 PROPOSÉ À L'UNANIMITÉ 

 
ATTENDU QUE mademoiselle Charline Bélanger est décédée le 1er septembre 
dernier; 
 
ATTENDU QUE mademoiselle Bélanger était la fille de monsieur Patrice Bélanger 
actuel président de l'Association du Hockey mineur d'Aylmer; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille 
de mademoiselle Charline Bélanger; 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
8.2i 
733-96  CONDOLÉANCES FAMILLE DE JOHN CONNOR 

 
PROPOSÉ PAR À L'UNANIMITÉ 
 
ATTENDU QUE monsieur John Connor est décédé le 1er octobre dernier; 
 
ATTENDU QUE monsieur Connor a oeuvré comme entraîneur pour l'Association 
du hockey mineur et pour le Club de soccer d'Aylmer; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille 
de monsieur John Connor; 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2j 
734-96  SPCA - PROMESSE D'ACHAT-VENTE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la SPCA a demandé des modifications à la "Promesse d'achat-
vente" signée par la Ville et la SPCA le 19 octobre 1995, conformément à la 
résolution #674-95. 
 
ATTENDU QUE la SPCA s'engage à ne pas augmenter leur hypothèque sans 
l'approbation préalable de la ville d'Aylmer . 
 
ATTENDU QU' il est de l'intérêt de la ville d'Aylmer de s'assurer que l'immeu-
ble, construit en fonction des besoins spécifiques de la SPCA, puisse être racheté 
par la ville d'Aylmer advenant que la SPCA ne puisse honorer ses obligations 
financières eut égard au créancier hypothécaire et que ce dernier se fasse déclarer 
propriétaire de l'immeuble. 
 
ATTENDU QUE le créancier hypothécaire à savoir, la Banque Nationale, est 
disposée à s'engager de façon ferme à revendre l'immeuble à la ville d'Aylmer 
pour le solde hypothécaire advenant la reprise de l'immeuble 
 
ATTENDU QUE suite à une rencontre avec les représentants du SPCA et de la 
Ville, il y a lieu de changer les textes approuvés par le Conseil le 1er octobre 1996 
dans la résolution # 685-96. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
IL EST RÉSOLU d'abroger la résolution 685-96 et de la remplacer par la 
présente et d'autoriser le maire et le greffier: 
 
 1.  A signer un addenda modifiant la "Promesse d'achat-vente" signée le 19 

octobre 1995 entre la SPCA et la Ville afin d'y rajouter un nouvel article à 
3.5 qui se lit comme suit: 

 
"3.5 La Société s'engage, par la présente et dans l'acte de vente à 
intervenir, à obtenir de la Ville une autorisation pour augmenter 
l'hypothèque sur l'immeuble en question et ce pour toute la durée de 
l'hypothèque." 



 
 2. A intervenir à l'acte hypothécaire entre la SPCA et la Banque Nationale du 

Canada tel que préparé par Me Luce Cournoyer afin d'y consacrer la 
"Promesse d'achat-vente" reflétant les attendus ci-haut mentionnés. 

 
  ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2k 
735-96  AUTORISATION - TRAVAUX - ÉGOÛT SANITAIRE - RUE ST-  
  LAURENT           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller   Richard Jennings 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller   Alain Labonté 
 

ATTENDU le contrat octroyé à Constructions Deschênes Québec Ltée. par la 
résolution 617-96 pour, entre autres, la reconstruction de la rue St-Laurent de 35m 
ouest de la rue Parker à la rue Broad; 
 
ATTENDU QU'une réparation à l'égout sanitaire s'avère nécessaire et qu'il serait 
de bonne gestion de l'effectuer avant le repavage de la rue; 
 
ATTENDU l'estimé soumis par l'entrepreneur au montant de 50 700. $; 
 
ATTENDU QUE les contingences prévues au règlement 738-96 sont 
insuffisantes pour couvrir la dépense; 
 
ATTENDU QU'un montant de $ 14 981.07 est disponible à la réserve égout; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le service du Génie à faire effectuer la 
réparation de l'égout sanitaire sous la rue St-Laurent, pour un montant forfaitaire 
de 50 700. $ (taxes incluses); 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le trésorier à payer la dépense à même 
les postes budgétaires suivants: 
 
- 23124073873      8 000.00 $ 
- 23124073874               27 718.93 $ 
- 59123000000             14 981.07 $   
 
       50 700.00 $ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
9. 
736-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution 



  12-09-1996 au 19-09-96 
 
 b) Procès verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 07-08-1996 
 
 c) Compte rendu - Commission des travaux publics et Génie du 26-08-1996 
 
 d) Rapport de la Sécurité publique "Loulou Patate" 
 
 e) Dépot des certificats des personnes habiles à voter 
  Règlement 700-185-96 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
737-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  Louis Roy 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21 heures 50 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________  _________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 29 OCTOBRE 1996 
 
 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 29 octobre 1996 
à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel, 

André Levac, André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Frank Thérien, 
André Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Est absent: 
  Le conseiller Richard Jennings 
 
 Également présents: 
  M. Denis Hubert, directeur général, M. Philippe Paquin et Me  Louis Picard 

greffier adjoint. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
Prière 
 
 Reconnaissance(s) du Conseil s'il y a lieu 
 
 Discours du Maire sur la situation financière de la municipalité 
 
1. a) Assemblée publique des items 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 
 b) Période de questions 
 
2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR     
 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU  1 OCTOBRE ET 8 OCTOBRE 1996  
 
4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 Règlement amendant le règlement numéro 528-80 concernant la protection et la mise 
 en valeur des caractères propres au paysage architectural du site du patrimoine de la 
 ville d'Aylmer - 54 rue Glenholm 
  
5.2 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination d'une rue et  
 l'attribution de numéros civiques - Projet Brune (Phase 2) 
 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 Item retiré 
 
6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 700 à l'article 12.13 intitulé 
 "local d'entreposage provisoire des ordures" afin de régir les réservoirs de graisse 
 et d'huile de cuisson et préciser les dispositions relatives aux bacs à ordures pour  
 les usages résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels 
 



6.3 Règlement concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Ville 
 d'Aylmer et remplaçant le règlement 289-85 et ses amendements. 
 
6.4 Règlement amendant le règlement 2600-95 relatif aux coûts et tarifs des  permis 
 et certificats. 
 
6.5 Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 700 afin :   
  
 1) d'autoriser dans la zone 450C en plus des usages commerciaux actuels, les 
  usages vente et réparation de bateaux de plaisance, la vente de motoneiges 
  et motocyclettes, la vente et la réparation de roulottes et tentes-roulottes, 
  la location de camions et remorques, l'impremerie et l'entreposage extérieur 
 
 2) de modifier la limite est de la zone commerciale 450C en faveur de la zone 
  451H de façon à inclure les propriétés résidentielles du 227 et 231 chemin 
  Eardley dans la zone résidentielle 451H. 
 
6.6 Règlement modifiant les chapitres 1 - dispositions déclaratoires, 11 - dispostions  
 interprétatives, 111 - dispositions  administratives, X!V  - usages et/ou constructions  
 dérogatoires et la section 12.9 - opération d'ensemble du règlement de zonage 
 numéro 700 et ses amendements. 
 
6.7 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un emprunt 
 de 253 000 $ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS     
 
7.1 Finances: 
 
 a) Item retiré  
 
 b) Appui - Fondation du Pavillon du Parc inc.    
 
 c) Renouvellement contrats d'assurance   
 
 d) Donation de 35 oeuvres d'art pour la colletion permanente 
  - Reçu d'impôt 10 410 $ Monsieur Laurier Grondin 
 
 e) Donation de 28 oeuvres d'art pour la collection permanente  
  - Reçu d'impôt 8 190 $ Madame Manon Cloutier 
 
 f) Amendement résolution 720-95   
 
7.2 Ressources humaines: 
 
 a) Subvention - Dépouillement arbre de Noël pour les enfants des  
  employé(e)s de la Ville d'Aylmer 
 
 b) Nomination - Préposé(e) aux communications 9-1-1,  
  Service de la sécurité publique 
 c) Modification de convention collective - Lettre d'entente pompier  
 
 d) Acceptation de démission d'une policière temporaire,  
  Service de la sécurité publique 
 
7.3 Loisirs: 



 
 a) Modification à la politique d'édition du programme  d'activités 
  récréatives 
 
 b) Item retiré 
 
 c) Exemption de la tarification des centres communautaires   
  - Association de résident(e)s 
 
 d) Amendement certaines politiques - Aréna   
 
 e) Participation - Programme "Groupe Aware, prepared and linked"  
 
7.4 Urbanisme: 
 
 a) Approbation d'un plan de subdivision et acquisition d'une surlargeur  
  de rue - Chemin Klock (Carrière Deschênes) 
 
 b) Dérogation mineure - marge latérale de la résidence du 13, 4e avenue   
  - lot 2176-274 Village d'Aylmer  
 
 c) Dérogation mineure - Piscine et marge latérale de la remise  
  - 239 des Explorateurs - Lots 19B-29, rang 2, Canton de Hull  
   
 d) Modification au plan d'ensemble -  Ropin inc.    
   - Agrandissement bâtiment existant 
   - 545 rue de Vernon et annulation du plan d'ensemble clôture Outaouais 
  sur le lot 14A-12, Rg 5, Canton de Hull 
 
 e) Approbation projet agrandissement - 138 Frank Robinson  
  - Règlement site du patrimoine 
 
7.5 Génie: 
 
 a) Acceptation finale - Travaux bordure éclairage - Projet des Mariniers  
 
7.6 Travaux Publics: 
 
 a) Mandat inspection toitures     
 
 b) Mandat services professionnels - Poste de police   
 
7.7 Sécurité publique: 
 
7.8 Greffe: 
 
7.9 Direction générale: 
 
7.10 Direction des Systèmes d'information et des Communications: 
 
7.11 Divers: 
 
 a) Semaine interculturelle nationale 1996   
 
 b) Installation  interdiction non stationnement - Loulou patates 
 



 c) Autorisation - Souper "Décrochage scolaire"    
 
 d) Mandat Comité circulation "Chevalier de Colomb" sens unique 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
8.1 Avis de présentation: 
 
8.2 Résolutions: 
 
9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution 
 24-09-1996 au 10-10-96 
 
 b) Procès verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 28-08-1996 
 
 c) Division de l'inspection - Rapport des permis émis en septembre 1996 
 
 d) Terrains excédentaires MTQ - échangeur Deschênes - McConnell-Laramée 
 
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. 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
*  Monsieur le maire Marc Croteau quitte l'assemblée 
 
*  Le maire suppléant André Touchet préside l'assemblée 
 
2. 
738-96  APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
  IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour 
 
  en ajoutant les items suivants : 
  8.2  Résolutions 
 
  a) Condoléances famille Paul Berthiaume 
 
  b) Demande STO - Ministère Transports Québec - Vente lot exédentaire (ptie  
   lots 17b et 18b, rang 111) 
 



  c) Demande de subvention - Restauration du clocher - 161 rue Principale -  
   Règlement de subvention pour bâtimeents patriniaux 
 
  d) Modification de la signalisation à l'intersection Samuel de Champlain et  
   chemin d'Aylmer - Autobus STO 
 
  e) Appui à la Ville de Hull - Règlementation des heures d'ouverture des débits  
   de boisson 
 
  f) Modification plan d'ensemble - Phase 1 - Sud de la rue des Attikameks -  
   Projet Domaine Champlain (ex. Carrefour Champlain) 
 
  g) Condoléances du père de Monsieur Richard Jennings 
 
  et en retirant les items suivants : 
 
 6. Règlements 
 
 6.5 Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 700 
 
    1) d'autoriser dans la zone 450C en plus des usages commerciaux 
    actuels, les usages vente et réparation de bateaux de plaisance, 
    la vente de motoneiges et motocyclettes, la vente et la réparation 
    de roulottes et tentes-roulottes, la location de camions et remorques, 
    l'impremerie et l'entreposage extérieur 
 
   2) de modifier la limite est de la zone commerciale 450C en faveur de la 
    zone 451H de façon à inclure les propriétés résidentielles du 227 et   
    231 chemin Eardley dans la zone résidentielle 451H. 
 
 7.6 Travaux publics 
 
 b)  Mandat services professionnels - Poste de police 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
739-96 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 1 ET OCTOBRE 1996  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 1 et 8 octobre 1996 tels que 

soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 
5.1  RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 528-80 

CONCERNANT LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES 
CARACTÈRES PROPRES AU PAYSAGE ARCHITECTURAL DU SITE 
DU PATRIMOINE DE LA VILLE D’AYLMER - 54, RUE GLENHOLM  



 
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{PRIVATE } amendant le règlement numéro 528-90 concernant la 
protection et la mise en valeur des caractères propres au paysage architectural du site 
du patrimoine de la ville d’Aylmer - 54, rue Glenholm. 
 
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. 

 
5.2  RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE, LA DÉNOMINATION 

D’UNE RUE ET L’ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
BRUNE  (PHASE 2)          
 
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{PRIVATE } décrétant l’ouverture, la dénomination d’une rue et 
l’attribution de numéros civiques - Projet Brune. 
 
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. RÈGLEMENTS 
 
6.2 
740-96  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO  
  700 À L'ARTICLE 12.13 INTITULÉ "LOCAL D'ENTREPOSAGE   
  PROVISOIRE DES ORDURES" AFIN DE RÉGIR LES RÉSERVOIRS DE  
  GRAISSE ET D'HUILE DE CUISSON ET PRÉCISER LES DISPOSITIONS  
  RELATIVES AUX BACS À ORDURES POUR LES USAGES RÉSI-  
  DENTIELS, COMMERCIAUX,INDUSTRIELS ET INSTITUTIONNELS  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 règlement soit adopté sous le numéro 700-189-96 des  
 règlements de la ville d'Aylmer 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*  Le conseiller Alain Labonté quitte son siège 
 
6.3 
741-96  RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 289-85 ET SES AMENDEMENTS   

 
 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 règlement soit adopté sous le numéro 1045-96 des  
 règlements de la ville d'Aylmer 
 
 ADOPTÉE 
 
6.4 
742-96 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 2600-95 RELATIF AUX 

 COÛTS ET TARIFS  DES PERMIS ET CERTIFICATS     
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
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 règlement soit adopté sous le numéro 2600-3-96 des 
 règlements de la ville d'Aylmer 

 
ADOPTÉE 

 
6.6 
743-96  RÈGLEMENT MODIFIANT LES CHAPITRES 1 - DISPOSITIONS 

 DÉCLARATOIRES, 11 - DISPOSTIONS INTERPRÉTATIVES, 111 - 
 DISPOSITIONS  ADMINISTRATIVES, X!V- USAGES ET/OU 
 CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ET LA SECTION 12.9  

  - OPÉRATION D'ENSEMBLE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
   NUMÉRO 700 ET SES AMENDEMENTS    

      
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 règlement soit adopté sous le numéro 700-187-96 des 
règlements de la ville d'Aylmer 
 

 ADOPTÉE 
 
6.7 
744-96  RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 253 000 $   
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
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 règlement soit adopté sous le numéro 746-96 des 
règlements de la ville d'Aylmer 
 

 ADOPTÉE 



 
*  Le conseiller Alain Labonté reprend son siège 
 
*  Le conseiller André Levac quitte l'assemblée à 21h20 
 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
745-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1b 
746-96  APPUI FONDATION DU PAVILLON DU PARC INC.{PRIVATE } 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
  ATTENDU QUE la Fondation du Pavillon du Parc inc. opère une résidence pour 

personnes ayant un handicap intellectuel au 659 chemin McConnell à Aylmer; 
  
  ATTENDU QUE la mission de la Fondation du Pavillon du Parc inc. est : 
 

 - de continuer de façon tangible, en collaboration avec le Pavillon du Parc inc, 
 et les organismes du milieu, au mieux être des personnes ayant un handicap 
 intellectuel et de leurs familles, dans l'ensemble des services du Pavillon du 
 Parc  inc., partout sur l'étendue du territoire de la région outaouaise 07; 

 
 - de soutenir le Pavillon du Parc inc. afin qu'il dispense, dans un esprit de 

 continuité, de diversité et de souplesse, des services de qualité en matière de 
 réadaptation et d'hébergement; 

 
. - de faire l'acquisition d'équipements ou d'autres biens pour encourager et 

 favoriser le développement d'une vie sociale valorisante pour les personnes 
 ayant  un handicap intellectuel; 

 
. -  de faire l'acquisition, le maintien et la gestion d'immeubles pour offrir aux 

 personnes ayant un handicap intellectuel, l'opportunité d'avoir accès à des 
 ressources résidentielles bien adaptées à leurs capacités et besoins; 

 
 - de tenir des campagnes de levées de fonds pour lui permettre de réaliser les buts 

 de sa mission. 
 
  IL EST RÉSOLU d'appuyer la demande de la Fondation du Pavillon du Parc inc. 

pour l'obtention d'une exemption de taxes foncières sur la propriété située au 659 
chemin McxConnell à Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.1c 
747-96  RENOUVELLEMENT CONTRATS D'ASSURANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseillerAndré Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
  ATTENDU QUE les assurances couvrant la responsabilité et les biens de la  
  Ville viennent à échéance à la fin de 1996; 
 
  ATTENDU QUE selon l'article 573.1.2 de la Loi des Cités et Villes, un   
  contrat d'assurance adjugé par soumission, pour une période inférieure à cinq  
  ans peut, à son échéance, être reconduit sans demande de soumissions pour une  
  ou plusieurs périodes qui ajoutées à celle prévue lors de l'adjudication   
  n'excèdent pas cinq ans; 
 
  Les primes peuvent, après la période initiale, être modifiées pour la durée d'une  
  nouvelle période; 
 
  ATTENDU QUE le marché des assurances serait actuellement avantageux pour  
  la Ville de négocier un renouvellement de contrat; 
 
  IL EST RÉSOLU  selon la recommandation du directeur des Finances et de la  
  Direction générale de mandater la firme Méta - Optimum pour renégocier nos  
  contrats d'assurance responsabilité et de biens pour l'année 1997 et de soumettre  
  leur recommandation au Conseil pour approbation. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
748-96  DONATION DE 35 OEUVRES D'ART POUR LA COLLECTION   
  PERMANENTE - REÇU D'IMPÔT 10 410 $ MONSIEUR LAURIER   
 GRONDIN          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Duepl 
 
  ATTENDU QUE monsieur Laurier Grondin offre en don, pour le bénéfice de  
  la collection permanente de la ville d'Aylmer, 35 oeuvres d'art; 
 
  ATTENDU QUE ces oeuvres ont été évaluées selon leur prix de vente actuel au  
  marché; 
 
  IL EST RESOLU QUE le Conseil accepte la donation de monsieur Laurier  
  Grondin, soit 35 oeuvres d'art de différents artistes selon la liste et les certificats  
  d'évaluation et d'authenticité en annexe; 
 
  IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à émettre un reçu d'impôt  
  correspondant à la juste valeur marchande des oeuvres, soit 10 410 $, à   
  monsieur Laurier Grondin, 32 chemin de la Beurrerie, Masham , Québec J0X  
  2W0. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 



749-96  DONATION DE 28 OEUVRES D'ART POUR LA COLLECTION   
  PERMANENTE - REÇU D'IMPÔT 8 190 $ MADAME MANON   
  CLOUTIER          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
  ATTENDU QUE madame Manon Cloutier offre en don, pour le bénéfice de  
  la collection permanente de la ville d'Aylmer, 28 oeuvres d'art; 
 
  ATTENDU QUE ces oeuvres ont été évaluées selon leur prix de vente actuel au  
  marché; 
 
  IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte la donation de madame Manon  
  Cloutier, soit 28 oeuvres d'art de différents artistes selon la liste et les certificats  
  d'évaluation et d'authenticité en annexe; 
 
  IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à émettre un reçu d'impôt  
  correspondant à la juste valeur marchande des oeuvres, soit 8 190 $, à madame  
  Manon Cloutier, 32 chemin de la Beurrerie, Masham , Québec J0X 2W0. 
   
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
750-96  AMENDEMENT RÉSOLUTION 720-95    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Duepl 
 
  ATTENDU QUE par sa résolution 720-95, le Conseil a demandé au   
  Ministère des Affaires municipales d'annuler des soldes d'autorisation   
  d'emprunt totalisant 7 376 000 $; 
 
  ATTENDU QU'un montant de 84 000 $ du règlements 480-90 - Travaux de  
  drainage Phase I - Deschênes faisait partie de cette liste a été annulé par   
  erreur; 
 
  IL EST RÉSOLU de demander au Ministère des Affaires Municipales de retirer  
  de la liste d'annulation le montant de 84 000 $ du règlement 480-90 inclus dans  
  la résolution 720-95. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
751-96  SUBVENTION - DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOËL POUR LES     
  ENFANTS DES EMPLOYÉ(E)S DE LA VILLE D'AYLMER                      
{PRIVATE } 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE depuis 1994, la Ville organise un dépouillement pour les enfants 
de leurs employés; 
 



ATTENDU QUE les dépouillements antérieurs furent un succès; 
 
ATTENDU QU'un troisième dépouillement pour les enfants des employé(e)s de la 
Ville aura lieu le 15 décembre prochain; 
 
ATTENDU QU'une subvention de 1 200 $ 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 1 200 $ 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 
752-96  NOMINATION - PRÉPOSÉ(E) AUX COMMUNICATION 9-1-1, SERVICE 
  DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 619-96 autorisait la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs à combler le poste devenu vacant suite à la 
démission de Monsieur Yvon Jean; 
 
ATTENDU QU'un concours interne a eu lieu; 
 
ATTENDU la recommandation du directeur de la Sécurité publique; 
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice de la direction des 
services à la clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale de 
nommer  Madame Lise Gaudreau, titulaire du poste de préposé(e) aux 
communications 9-1-1, 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.{PRIVATE } 
 
Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 21130 000 111. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
753-96  MODIFICATION DE CONVENTION COLLECTIVE - LETTRE   
  D'ENTENTE POMPIER          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE  suite à des discussions entre la Ville et le syndicat des 
Pompiers en 1995 pour un projet pilote une lettre d'entente fut conclue modifiant 
la procédure de rappel en cas d'intervention d'urgence; 
 
ATTENDU QUE ledit projet pilote est venu à terme le 30 juin 1996; 



 
ATTENDU QUE selon l'évaluation du Service de la sécurité publique le projet a 
rendu plus efficace la protection du citoyen et de la propriété; 
 
ATTENDU QUE les parties ont discuté en vue du renouvellement de la lettre 
d'entente; 
 
ATTENDU QUE la commission des relations de travail est en accord; 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Maire, le Greffier et la Directrice des services à 
la clientèle et corporatifs à signer une lettre d'entente modifiant la convention 
collective unissant la Ville et le syndicat des pompiers du Québec section locale 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
754-96  ACCEPTATION DE DÉMISSION  D'UNE POLICIÈRE, SERVICE DE LA  
  SÉCURITÉ PUBLIQUE         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE madame Sophie Lachance est à l'emploi de la Ville depuis le 1er 
février 1996; 
 
ATTENDU la lettre de démission datée du 16 juillet 1996; 
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Direction des services à la 
clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale, d'accepter la lettre 
de démission de madame Sophie Lachance effective depuis le 28 juillet  1996; 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3.a 
755-96  MODIFICATION À LA POLITIQUE D'ÉDITION DU PROGRAMME  
   D'ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES      
  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le service des Loisirs publie annuellement quatre (4) éditions d’un 
cahier d’activités intitulé "Programme d'activités récréatives"; 
 
ATTENDU QUE le mandat de ce cahier d’activités est d'informer la population sur 
les activités et les services récréatifs offerts sur le territoire de la ville d'Aylmer; 
 
ATTENDU QUE la parution de trois(3) publications annuelles occasionnerait des 
économies de temps et d’argent tout en maintenant la même qualité d’information; 
 
ATTENDU QUE qu’une parution couvrant la période Printemps/Été nous 
permettrait de diffuser l’information sur les activités saisonnières spécialisées de 
façon à ce qu’elles soient plus adaptées aux attentes de nos citoyens; 



 
ATTENDU QUE certaines activités offertes en continuité dans la programmation 
printanière seraient publiées dans l’édition hivernale avec modalité d’inscription sur 
le site de chaque activité avant le début de la session printanière régulière; 
 
ATTENDU QU'une politique d'édition définit l'orientation et les paramètres 
d'utilisation de ce cahier d’activités laquelle est basée sur un nombre de pages pré-
définies par des devis d'impression approuvés; 
 
ATTENDU QUE les demandes de publication avec une présentation plus 
commerciale et visuelle des organismes du milieu augmentent en nombre; 
 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs et 
l’approbation de la Direction générale, que le Conseil: 
 

1. modifie la politique concernant l'édition du cahier d’activités en réduisant à 
trois (3) les parutions par année et en y ajoutant une nouvelle section de type 
« encart » en format 8 x 10 3/4. laquelle serait insérée au besoin au centre de 
chaque édition selon les paramètres définis dans la politique.  

  
2. autorise l’ajout du paragraphe F à l’article 1 de la politique actuelle, jointe en 

annexe, lequel article permettrait d'offrir aux organismes du milieu la 
possibilité de publier à l’aide d’un montage personnalisé et conçu par eux les 
informations sur leurs activités récréatives et de les insérer dans une nouvelle 
section de type « encart ».  

  
3. amende l’article E en réduisant à 1/3 de page, sans photo, l’espace prévue 

pour les organismes du milieu, l’article 3 en éliminant l’exemple en 
parenthèse et l’article 4 en augmentant les délais de remise de l’information 
pour faciliter le processus de mise en page à l’interne afin de respecter les 
échéanciers d’impression et de livraison. 

  
4. autorise la facturation des coûts variables de la nouvelle section « encart » 

aux organismes utilisateurs si le nombre de pages minimum requis est 
conforme aux exigences techniques d’impression et d’appliquer la tarification 
présenté à l’option   A   tel qu’indiqué au rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3c 
756-96  EXEMPTION DE LA TARIFICATION DES CENTRES    
  COMMUNAUTAIRES - ASSOCIATION DE RÉSIDENT(E)S 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le Conseil désire accorder une subvention aux associations de 
résident(e)s reconnues en les exemptant des frais rattachés à la location des 
centres/chalets/salles communautaires pour fin de réunion de l’association; 
 
ATTENDU la recommandation du Conseil lors de son plénier du 8 octobre 1996; 
 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du comité plénier, que le Conseil 
modifie la politique de tarification des centres communautaires afin d’exempter 
les associations de résident(e)s des frais de location des centres communautaires 
lorsqu’elles y tiennent des réunions. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
757-96  AMENDEMENT CERTAINES POLITIQUES - ARÉNA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE certains utilisateurs de l’Aréna qui sont les derniers utilisateurs de 
la journée des salles d’habillage occupent les salles d’habillage plus que le 30 
minutes autorisées par l’article 29 de la politique et des règlements de l’Aréna; 
 
ATTENDU QUE le plénier à sa réunion du 15 octobre 1996 recommande de 
modifier la politique et des règlements de l’Aréna afin d’allonger le temps autorisé 
pour l’utilisation des salles d’habillage par le dernier utilisateur des salles d’habillage 
de chaque journée; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 
 
1) amende l’article 29 de la politique et règlement de l’Aréna afin d’ajouter les  
  paragraphes suivants: 
 
  « Dans le cas du dernier utilisateur de la journée d’une salle d’habillage, ce 

dernier pourra libérer la salle d’habillage au plus 60 minutes après la fin de sa 
période d’utilisation de la glace.  Pour toute partie des premières 30 minutes 
suivant les 60 minutes initiales, l’utilisateur se verra facturer un montant 
équivalent à 50% du taux de location de 50 minutes de glace plus les taxes.  
Pour toute partie du second 30 minutes suivant les 60 minutes initiales, 
l’utilisateur se verra facturer un second montant équivalent à 50% du taux de 
location de 50 minutes de glace plus les taxes.  Dans aucune circonstance est 
ce que l’utilisation des salles d’habillage doit occasionner que le personnel de 
l’Aréna ait à rester à l’Aréna au delà des heures normales de travail ». 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
758-96  PARTICIPATION - PROGRAMME "GROUPE AWARE, PREPARED  
  AND LINKED"          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le dossier, groupe « Aware, linked and prepared » fût présenté 
au comité plénier du 9 septembre dernier; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire faciliter les objectifs que le programme 
« Aware, linked and prepared » s’est fixé; 
 
ATTENDU QUE cette implication financière, en est une sur une base 
expérimentale seulement et s’applique uniquement que sur l’année 1997; 
 
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 pour l’année 1997 la participation municipale au programme en 
prenant 4 jeunes du programme « Aware, prepared and linked » à chacun 
des deux blocs de placement de deux semaines; 

 
2) autorise que soit remboursé à l’organisme les 50 $ par semaine qu’il verse 

à chacun de ces 4 jeunes participants, soit un montant maximum de 800 $ 
pris à même le budget subvention-Conseil 211200000911. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
759-96  APPROBATION D’UN PLAN DE SUBDIVISION ET ACQUISITION   
  D’UNE SURLARGEUR DE RUE - CHEMIN KLOCK    
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 15 octobre 1996 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution.{PRIVATE } 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale d'approuver  le plan de subdivision d’une partie 
du lot 21 du rang 4, Canton de Hull, préparé par l’arpenteur-géomètre Roger 
Bussières, daté du 7 octobre 1996 et portant la minute 6976. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver la promesse de vente du lot 21-5 du rang 4, 
Canton de Hull, d’une superficie d’environ 883,5 m2, telle qu’annexée au présent 
rapport. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer l’acte 
d’acquisition de la surlargeur de rue, soit le lot 21-5 d rang 4, Canton de Hull, telle 
que décrite dans ladite promesse de vente. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer tout document 
relatif au présent dossier. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
760-96  DÉROGATION MINEURE - MARGE LATÉRALE DE LA RÉSIDENCE DU  
  13, 4E AVENUE - LOT 2176-274, VILLAGE D’AYLMER    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la résidence et la remise du 13, 4e avenue sont localisées trop près 
des lignes de propriété; (N/D  502-2-81-86); 
 
ATTENDU QUE la remise n’est pas sise sur une fondation et qu’elle peut être 
relocalisée; 
 



IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 15 octobre 1996 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution;{PRIVATE } 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale d'approuver  la dérogation mineure visant à 
autoriser une marge latérale droite d’environ 0,65 mètre pour la résidence située sur 
le lot 2176-274 du Village d’Aylmer,  conditionnellement à ce que la remise soit 
relocalisée pour être conforme à la réglementation. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
761-96  DÉROGATION MINEURE - PISCINE ET MARGE LATÉRALE DE LA  
  REMISE - 239 DES EXPLORATEURS - LOT 19B-29, RANG 2, CANTON  
  DE HULL           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la remise et la piscine sont localisées trop près des lignes de 
propriété actuelles; (N/D 502-2-81-87); 
 
ATTENDU QUE le Service d’urbanisme a offert aux propriétaires du 239 des 
Explorateurs d’acheter à la valeur de vente dans les cas d’acheteur unique, soit  1 $ le 
pied carré (selon l’évaluateur de la C.U.O.) la portion du parc des Petits Seigneurs 
qu’ils utilisent actuellement par empiétement (11 m2  soit plus ou moins 110 pi2 ); 
 
ATTENDU QUE les propriétaires actuels du 239 des Explorateurs ont déposé le 29 
octobre 1996 une contre-offre pour acheter cette portion du parc pour 1 $ et ont signé 
la promesse d’achat en ce sens le 29 octobre 1996 (annexes 3 et 4); 
 
ATTENDU QUE les propriétaires ont été contactés et que nous ne connaissons pas 
pour l’instant leurs commentaires sur la contreproposition de la Ville à 110 $; 
 
ATTENDU QUE l’achat de ladite portion du parc permet de légaliser la localisation 
de la piscine (localisée à environ 1,2 mètre de cette nouvelle ligne de propriété selon 
Claude Durocher, arpenteur-géomètre); 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 16 octobre 1996 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution;{PRIVATE } 
 
IL EST RÉSOLU d'approuver  la dérogation mineure visant à autoriser une marge 
latérale d’environ 0,85 mètre pour la remise par rapport à la clôture (ou de la 
nouvelle ligne de propriété suite à l’achat de la portion du parc utilisée par 
empiétement) située sur le lot 19B-29 du rang 2, Canton de Hull; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver la vente de la parcelle du parc utilisée par 
empiétement pour 1$ le pied carré soit 110 $. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 
relatif à ladite vente de terrain du parc. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.4d 
762-96  MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - ROPIN INC. -    
  AGRANDISSEMENT BÂTIMENT EXISTANT - 545 RUE DE VERNON ET  
  ANNULATION DU PLAN D’ENSEMBLE CLÔTURE OUTAOUAIS SUR  
  LE LOT 14A-12, RANG 5, CANTON DE HULL      
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 

 APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU la résolution no. 854-89 donnant l’approbation finale au projet de 
construction original Ropin Inc. (N/D 803-80) 
 
ATTENDU QUE la résolution no. 555-95, datée du 22 août 1995, approuvant le 
plan d’ensemble des Clôtures Outaouais sur le lot 14A-12, rang 5, Canton de Hull, 
devra être annulée car ce projet a été abandonné par le promoteur; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 17 octobre 
1996 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST RÉSOLU d’annuler la résolution no. 047-95, datée du 24 janvier 1995, 
approuvant la vente du lot 14A-12, rang 5, Canton de Hull aux Clôtures de 
l’Outaouais Inc. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de remettre aux Clôtures de l’Outaouais Inc. le 
dépôt de 1 124$ reçu le 22 décembre 1994 ainsi que les frais d’inspection pour le 
permis pour les fosses septiques d’un montant de 341,87$. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’annuler la résolution no. 555-95, datée du 
22 août 1995, qui approuvait le plan d’ensemble de Clôture Outaouais. 
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer vende à Ropin Inc., 
représentée par M. Roland Turpin, président, 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 m.c. au prix 
global de 26 727,46$ plus les taxes applicables. 
 
IL EST RÉSOLU que suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’approuver la modification du plan 
d’ensemble afin de permettre l’agrandissement du bâtiment existant, de l’aire de 
stationnement, ainsi que de l’aire d’entreposage. 
 
IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 
relatif au dossier. 
 

∗ Le fruit de la vente dudit terrain soit transféré à la réserve du Parc industriel, soit 
le 59170000000 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
7.4e 
763-96  DEMANDE DE PERMIS ET SUBVENTION - AGRANDISSEMENT ET  
  RÉNOVATION EXTÉRIEURE DU 138 AVE. FRANK-ROBINSON -   
  RÈGLEMENT RELATIF AU SITE DU PATRIMOINE ET RÈGLEMENT  
  DE SUBVENTION POUR BÂTIMENTS PATRIMONIAUX    



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de permis et de subvention 
pour agrandissement et rénovation extérieure du bâtiment sis au 138 Frank-
Robinson; 
 
ATTENDU QUE les travaux de rénovation extérieure proposés pour le bâtiment 
existant sont éligibles à une subvention en vertu du règlement no. 1017-95; 
ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de ces demandes est situé à l'intérieur 
du site du patrimoine; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement no. 528-90 relatif au site du patrimoine, le 
Conseil est tenu d'adopter une résolution relativement au permis demandé; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis 
conformément à l'article 4.3 du règlement relatif au site du patrimoine; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le préambule fasse 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, que le Conseil approuve 
les travaux projetés au bâtiment situé au 138, avenue Frank-Robinson 
conformément à la recommandation du Comité du patrimoine, pour une 
subvention pouvant aller jusqu'à concurrence de 5 000,00 $; 
 
Le trésorier certifie les fonds disponibles, répartis également entre les postes 
budgétaires 261100682741 et 261100682742. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
764-96  ACCEPTATION FINALE - TRAVAUX BORDURE ÉCLAIRAGE -   
  PROJET DES MARINIERS       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
  ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 172944 Canada Inc.  
  en date du 5 juin 1990 pour le projet domiciliaire Place des Mariniers; 
 
  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 l'approbation de la direction générale, le Conseil accepte en final les  
  travaux de bordures et d'éclairage; 
 
  Le tout tel qu'énuméré dans le rapport du Service du génie /89-019-APP en date  
  du 6 octobre 1996 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
765-96  MANDAT INSPECTION TOITURES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la Ville a une politique d'embauche de services de    
 professionnels; 

 
  ATTENDU QUE l'évaluation et l'analyse des toitures requièrent le service de tels  
  professionnels; 
 
  ATTENDU QUE les honoraires professionnels seront pris à même le budget de  
  réhabilitation des édifices 8154; 
 
  IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à accorder le mandat  
  de la firme d'ingénieurs conseils CABA. 
 
  Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.8 Greffe 
 
7.9 Direction générale 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des Communications 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
766-96 SEMAINE INTERCULTURELLE NATIONALE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
 QUE la municipalité d'Aylmer déclare du 8 au 15 novembre 1996 "Semaine 

Interculturelle sur son territoire". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
767-96  INSTALLATION INTERDICTION NON STATIONNEMENT - LOULOU 

PAPATES           
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 
ATTENDU QUE Monsieur Letang, propriétaire du restaurant "Loulou patates" a 
demandé que la durée du stationnement devant son commerce sur le chemin Eardley 
soit limité à 30 minutes; 



 
ATTENDU QUE le Comité de circulation a recommandé le statu quo; 
 
IL EST RÉSOLU de limiter la durée du stationnement à 20 minutes devant le 
commerce "Loulou patates" sur une distance permettant le stationnement de trois 
voitures. 

 
 VOTE   
 
 POUR : Frank Thérien, Louis Roy, Donald Dupel et André Touchet (maire  

  suppléant présidant l'assemblée) 
 
 CONTRE : Roger Mareschal, André Laframboise et Alain Labonté 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11c 
768-96 AUTORISATION SOUPER BÉNÉFICE - FONDATION DÉCROCHAGE 

ZÉRO            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire d'Aylmer et l'école secondaire Grande-
Rivière, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, organise un souper au profit 
des projets soutenus par "La Fondation décrochage zéro"; 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 8 billets, au coût de 6 $ chacun, pour la 
participation des membres du Conseil au souper bénéfice pour la Fondation 
décrochage zéro qui aura lieu le samedi 26 octobre 1996. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
769-96  MANDAT COMITÉ CIRCULATION "CHEVALIER DE    
  COLOMB" SENS UNIQUE      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb se sont fait construire un édifice au coin 
des rues Principale et Bancroft; 
 
ATTENDU QUE l'accès à leur immeuble est compliqué par la présence d'une 
affiche à sens unique; 
 
ATTENDU QU'il ne reste plus que deux sens uniques dans l'ensemble de la ville 
d'Aylmer; 
 
ATTENDU QUE les motifs qui justifiaient ces deux voies à sens unique n'ont plus 
leur raison d'être; 
 
ATTENDU QUE les Chevaliers désirent le rétablissement d'une voie à deux sens 
tout en conservant le droit au stationnement dont il bénéficie présentement; 
 



IL EST RÉSOLU  qu'on mandate le Comité de circulation d'étudier la demande 
précitée, de produire un rapport et de faire les recommandations appropriées au 
Conseil. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.1 avis de présentation 
 
8.2 résolutions 
 
8.2a 
770-96 CONDOLÉANCES FAMILLE PAUL BERTHIAUME 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE monsieur Paul Berthiaume est décédé le 22 octobre   
  dernier; 

 
  ATTENDU QUE  monsieur Berthiaume a oeuvré pendant de nombreuses   
  années au Service des travaux publics; 
 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la   
 famille de monsieur Paul Berthiaume. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
771-96  DEMANDE STO - MINISTÈRE TRANSPORTS QUÉBEC - VENTE LOT 

EXÉDENTAIRE (PTIE LOTS 17B ET 18B, RANG 111)    
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports a fait part de son intention de se 
départir de terrains jugés excédentaires; 
 
ATTENDU QU'un de ces terrains se situe au côté  dans l'échangeur projeté de 
l'autoroute Deschênes et de l'autoroute McConnell Laramée (ptie lots 17b et 18b, 
rang 111); 
 
ATTENDU QUE ces parties de lots sont un site stratégique pour l'implantation d'un 
futur parc de stationnement incitatif pour le transport en commun compte tenu de la 
prise de position concernant le transport en commun prise par ce Conseil dans le 
cadre de la révision du schéma régional de la C.U.O.; 
 
ATTENDU QU'à ce titre la Société de Transport de l'Outaouais pourrait être 
intéressé par l'acquisition d'un tel terrain; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer demande à la STO première 
intéressée par une telle vente faite par le Ministère des transports de s'impliquer 
compte tenu de l'implantation d'un futur parc de stationnement incitatif pour le 
transport en commun; 



IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au Ministère des Transports de surseoir à 
la vente du dit terrain dans l'attente d'une prise de position de la STO compte tenu de 
l'avis du gouvernement donné sur le projet de schéma revisé en septembre 1996 qui 
stipule qu'un parc de stationnement incitatif additionnel devrait être prévu à l'ouest 
d'Aylmer en considération de l'ampleur des quartiers résidentiels; 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le greffier transmette copie de la dite résolution à la 
Société de Transport de l'Outaouais, au Ministre des Transports et au Ministère de 
Transport, région 07. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
772-96  DEMANDE DE SUBVENTION - RESTAURATION DU CLOCHER - 161  
  RUE PRINCIPALE - RÈGLEMENT DE SUBVENTION POUR   
  BÂTIMENTS PATRIMONIAUX        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour restaurer 
le clocher du bâtiment sis au 161 rue Principale; 
 
ATTENDU QUE les travaux de restauration du clocher sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement no. 1017-95; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de ces demandes est situé à l'intérieur 
du site du patrimoine; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le préambule fasse 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, que le Conseil approuve 
une subvention pour la restauration du clocher du bâtiment sis au 161 rue 
Principale pouvant aller jusqu'à concurrence de 15 000,00 $ et ce conformément 
au règlement no. 1017-95. 
 
Le Trésorier certifie les fonds disponibles répartis également entre les postes 
budgétaires 261100682741 et 261100682742. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2d 
773-96  MODIFICATION DE LA SIGNALISATION À L’INTERSECTION   
  SAMUEL DE CHAMPLAIN ET CHEMIN D’AYLMER - AUTOBUS STO   
                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le circuit d’autobus no. 58 de la STO emprunte présentement la 
Place Samuel de Champlain à partir du chemin d’Aylmer afin d’accéder au pont 
Champlain; 
 
ATTENDU QUE ce circuit d’autobus opère durant les heures de pointe; 
 



ATTENDU QUE tous les matins durant les heures de pointe il y a une file 
d’attente sur le chemin d’Aylmer pour les véhicules en provenance d’Aylmer et 
qui veulent emprunter la Place Samuel de Champlain pour accéder au pont 
Champlain; 
 
ATTENDU QUE ce problème de congestion retarde également les autobus de la 
STO qui veulent emprunter la Place Samuel de Champlain afin d’accéder au pont 
 Champlain; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des améliorations afin de favoriser le 
transport en commun; 
 
ATTENDU QUE des modifications sont présentement en cours aux îlots de 
l’intersection Samuel de Champlain et du chemin d’Aylmer afin de permettre aux 
autobus de la STO de faire un virage à droite directement à cette intersection pour 
emprunter la Place Samuel de Champlain sans avoir à faire la file avec les autres 
véhicules; 
 
ATTENDU QUE le comité de circulation a analysé la signalisation existante à 
cette intersection; 
 
ATTENDU QUE la signalisation actuelle à cette intersection interdit 
présentement les virages à droite; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier cette signalisation afin de permettre aux 
autobus de la STO de faire un virage à droite directement à cette intersection; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
IL EST ÉGALEMENT résolu d’ajouter sous le panneau « Virage à droite  
interdit » le panonceau « Excepté autobus » afin de permettre aux autobus 
seulement de faire un virage à droite directement à cette intersection. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

8.2e 
774-96  APPUI À LA VILLE DE HULL - RÈGLEMENTATION DES HEURES  
  D'OUVERTURE DES DÉBITS DE BOISSON      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE les villes des zones frontalières vivent une problématique 
particulière reliée aux débits de boissons alcoolisées; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Hull a, au cours des dernières années, multiplié les 
efforts afin de rendre son centre-ville, notamment le secteur de la promenade du 
Portage, plus sécuritaire; 
 
ATTENDU QUE la zone frontalière de l'Outaouais comprend une population 
d'environ un million de personnes ce qui en fait la plus importante zone frontalière 
nationale; 
 
ATTENDU QUE les limites municipales de plusieurs municipalités de l'Outaouais 
confondent les limites territoriales des provinces du Québec et de l'Ontario; 



 
ATTENDU QUE 70% des personnes mises en état d'arrestation dans le cadre 
d'infractions commises dans le secteur de la promenade du Portage à Hull 
proviennent de l'Ontario; 
 
ATTENDU QU'en dépit de l'extension récente, en Ontario, des heures d'exploi-
tation des débits de boissons alcoolisées afin de permettre l'ouverture de ces 
établissements jusqu'à deux heures du matin, il existe toujours une différence avec les 
heures d'exploitation des établissements québécois qui peuvent légalement opérer 
jusqu'à trois heures du matin; 
 
ATTENDU QU'en outre l'âge minimum requis pour entrer dans un bar est de un an 
moins élevé au Québec qu'en Ontario; 
 
ATTENDU QUE ces disparités sur le plan des législations provinciales sont au 
nombre des difficultés qui retardent le retour de la tranquillité publique sur la 
promenade du Portage et dans l'ensemble du centre-ville de Hull, alors que les autres 
villes frontalières sont aussi vulnérables; 
 
ATTENDU QU'à chaque fois qu'un événement violent se déroule sur la promenade 
du Portage et éclabousse la Ville de Hull c'est tout l'Outaouais et ultimement tout le 
Québec qui en subit la perception négative; 
 
ATTENDU QU'il s'avère nécessaire de rechercher l'harmonisation des législations 
provinciales applicables en l'espèce; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Hull a adressé une demande au gouvernement du 
Québec afin d'accorder des pouvoirs de réglementation aux villes frontalières en vue 
de rechercher cette harmonisation; 
 
IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil manifeste son appui aux démarches entreprises 
par la Ville de Hull et demande au gouvernement du Québec d'accorder aux villes 
frontalières les pouvoirs suivants : 
 
 1) le pouvoir de réglementer les heures d'ouverture des bars afin de les   
  harmoniser avec les heures de la zone frontalière; 
 
 2) le pouvoir de réglementer l'âge d'admission dans les bars afin de   
  l'harmoniser avec l'âge d'admission de la zone frontalière. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

8.2f 
775-96  MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE - PHASE 1 - SUD DE LA RUE DES  
  ATTIKAMEKS - PROJET DOMAINE CHAMPLAIN (EX CARREFOUR  
  CHAMPLAIN)          
 
 PROPOSÉ PAR le conseillerAndré Laframboise 
  APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QU'il devient difficile de procéder aux raccordements des bâtiments 
unifamiliaux semi-détachés au sud de la rue des Attikameks étant donné la 
profondeur des services;{PRIVATE } 
ATTENDU QUE, dans les circonstances, le promoteur désire modifier le plan 
d'ensemble de façon à construire trois (3) lots unifamiliaux isolés au lieu de six (6) 
lots semi-détachés au sud de la rue des Attikameks; 



 
ATTENDU QUE les considérations particulières d'aménagement obligent 
présentement l'installation d'une clôture à l'arrière des lots semi-détachés situés du 
côté sud de la rue des Attikameks dans la phase l; 
 
ATTENDU QUE, suite à la modification du plan d'ensemble, l'obligation 
d'installation de clôture ne serait maintenue que pour quatre (4) lots unifamiliaux 
semi-détachés; 
 
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 approuve le plan d'ensemble 
du Domaine Champlain (ex Carrefour Champlain) révisé par Monsieur Michael 
Lemieux en date du 29 octobre 1996. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU que les considérations particulières d'aménagement soient 
modifiées de façon à enlever la clause concernant l'obligation d'installer la clôture 
pour les lots situés du côté sud de la rue des Attikameks dans la phase 1. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2g 
776-96  CONDOLÉANCES FAMILLE MONSIEUR RICHARD JENNINGS 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 

APPUYÉ  PAR  le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la municipalité tient à souligner le décès du père d'un membre du 
Conseil municipal d'Aylmer et à lui offrir ainsi qu'à sa famille ses plus sincères 
condoléances pour le deuil qui les éprouvent; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille 
de monsieur Richard Jennings. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
777-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 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 
  24-09-1996 au 10-10-96 
 
 b) Procès verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 28-08-1996 
 
 c) Division de l'inspection - Rapport des permis émis en septembre 1996 
 
 d) Terrains excédentaires MTQ - échangeur Deschênes - McConnell-Laramée 
 
 e) Signalisation rue du Coteau (Arrêt) 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
778-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal  
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 9h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________________   ___________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 19 NOVEMBRE 1996 
 
 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 19 novembre 
1996 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, Philippe Paquin, directeur Urbanisme et Me Louis Picard, greffier 
adjoint. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE 1996 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Item retiré 
 
 4.2 Règlement intitulé "plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 

corridor patrimonial (chemin d'Aylmer entre l'autoroute Deschênes projetée et 
la limite est de la Ville) 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin: 
 
  1) de créer les zones 600 C/H, 601 C/H, 602 C/H, 603 C/H, 604 C/H et 606 

C/H à même les zones 355 P et 354 H et une partie des zones 300 H, 
304 H, 312 H, 314 P, 316 H, 319 C/H, 321 C et 371 H et d’y autoriser 
certains usages résidentiels et certains usages commerciaux de détail, de 
services et d’hébergement, des usages institutionnels qui mettent en 
valeur la vocation patrimoniale et touristique du chemin d’Aylmer ou 
qui autorisent certains usages déjà existants le long du chemin d’Aylmer 

 
  2) de modifier la définition d’habitations collectives 
 
  3) d’annuler l’article 5.1.7 concernant les normes dans le corridor 

patrimonial étant donné que celles-ci seront remplacées par un P.I.I.A.  
 



  4) de modifier les articles 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 8.9, 9.7.4, 11.2 et le 
tableau 13.1.8 afin d’imposer respectivement des normes particulières 
pour le corridor patrimonial - chemin d’Aylmer relativement aux usages 
commerciaux Ca (coin de rue), Cb (local), Cc (de quartier), à 
l’affichage, aux stationnements, à l’abattage et la coupe d’arbres, aux 
bâtiments accessoires et les clôtures 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no 700 afin de créer les zones 605 

C/H et 609 C/H à même une partie des zones 320 H, 324 H et 350 H et d'y 
autoriser certains usages résidentiels et certains usages commerciaux de détail, 
de services et d'hébergement, des usages institutionnels qui mettent en valeur la 
vocation patrimoniale et touristique du chemin d'Aylmer ou qui autorisent 
certains usages déjà existants le long du chemin d'Aylmer 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement dezonage no 700 afin de créer les zones 608 

C/H et 610 C/H  à même une partie des zones 323 C et 368 H et d'y autoriser 
certains usages résidentiels et certains usages commerciaux de détai, de 
services et d'hébergement, des usages institutionnels qui mettent en valeur la 
vocation patrimoniale et touristique du chemin d'Aylmer ou qui autorisent 
certains usages déjà existants le long du chemin d'Aylmer 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.6 Règlement modifiant le règlement de zonage no 700 afin : 
 
  1) de créer les zones 611 C/H, 612 C/H, 613 C/H, 614 C/H, 615 C/H, 616 

C/H, 617 C/H, 618 C/H, 619 C/H, 620 C/H et 622 C/H à même les 
zones 329 H, 340 H et 365 C/H et à même une partie des zones 326 H, 
327 P, 331 H, 332 H, 336 C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 P/H et d'y 
autoriser certains usages résidentiles et certains usages commerciaux de 
détail, de services et d'hébergement, des usages institutionnels qui 
mettent en valeur la vocation patrimoniale et touristique du chemin 
d'Aylmer ou qui autorisent certains usages déjà existants le long du 
chemin d'Aylmer  

 
  2) d'agrandir la zone 337 C à même une partie de la zone 326 H pour y 

inclure la partie du lot 22 du rang 2, Canton de Hull, situé à l'est du 
chemin Allen 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 4.7 Règlement modifiant le règlement de zonage no 700 afin de remplacer les 

zones 207 H et 208 H par les zones 275 H et 276 H ainsi créés, séparés 
approximatif 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 



 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Item reporté 
 
 5.2 Item reporté 
 
 5.3 Item reporté 
 
 5.4 Item reporté 
 
 5.5 Item reporté 
 
 5.6 Règlement concernant l'imposition des taxes municipales pour l'année 1997 
 
 5.7 Règlement concernant l'imposition des taxes pour les immeubles non 

résidentiels 
 
 5.8 Règlement amendant le règlement no 2600-95 relatif aux permis et certificats 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement amendant le règlement numéro 528-90 concernant la protection et 

la mise en valeur des caractères propres au paysage architectural du site du 
patrimoine de la Ville d'aylmer - 54, rue Glenholm 

 
 6.2 Règlement décrétant l'ouverture, la dénomination d'une rue et l'attribution de 

numéros civiques - projet Brune (phase 2) 
 
 6.3 Règlement amendant le règlement 559-92 concernant la rémunération des élus 
 
 6.4 Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 700 afin: 
 
  1) d'autoriser dans la zone 450C en plus des usages commerciaux actuels, 

les usages vente et réparation de bateaux de plaisance, la vente de 
motoneiges et motocyclettes, la vente et la réparation de roulottes et 
tentes-roulottes, la location de camions et remorques, l'imprimerie et 
l'entreposage extérieur  

 
  2) et de modifier la limite est de la zone commerciale 450C en faveur de la 

zone 451H de façon à inclure les propriétés résidentielles du 227 et 231 
chemin Eardley dans la zone résidentielle 451H 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S96-054 - Fourniture et installation d'un feu de circulation à 

l'intersection des Rivermead et Aylmer 
 
  d) Soumission S96-056 - Achat - photocopieurs 



 
  e) Soumission S96-057 - Location de camions pour l'enlèvement de la 

neige 
 
  f) Soumission S96-058 - Location d'équipements lourds 
 
  g) Soumission S96-059 - Entretien des patinoires 
 
  h) Soumission S96-060 Achat de tuyau - Béton et regard 
 
  i) Soumission S96-061 - Entretien des génératrices d'urgence 
 
  j) Soumission S96-062 - Remorquage des véhicules de la Ville 
 
  k) Adjudication pour l'émission d'obligations 
 
  l) Modification aux divers règlements d'emprunt en vertu desquels les 

obligations sont émises pour 7 678 000 $ 
 
  m) Autorisation émission d'obligation pour un terme plus court pour 

certains règlements 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Réaffectation d'effectifs 
 
  b) Nomination - Pompiers temps partiel - Service sécurité publique 
 
  c) Nomination - Policiers temporaires - Service sécurité publique, division 

police 
 
  d) Acceptation et autorisation de combler un poste de policier régulier, 

Service de la sécurité publique 
 
  e) Acceptation de démission - policier temporaire - Service sécurité 

publique 
 
  f) Acceptation de démission poste de programmeur analyste - Direction 

des systèmes d'information et de communication 
 
  g) Autorisation de doter un poste - Cour municipale 
 
  h) Autorisation de doter un poste - Commis aréna 
 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Demande de reconnaissance - Groupe Joie de vivre 
 
  b) Subvention groupes sportifs - Association du baseball amateur d'Aylmer 

(5 390$), Club de soccer d'Aylmer (8 200 $) et Club de gymmastique 
d'Aylmer (2 980 $) 

 
  c) Subvention annuelle de 555 $ - Mouvement Impératif français 
 



  d) Recommandations diverses pour un total de 2 000 $ - Réunion de la 
Commission des loisirs et de la culture du 12 septembre 1996 

 
  e) Recommandations diverses pour un total de 5 950 $ - Réunion de la 

Commission des loisirs et de la culture du 17 octobre 1996 
 
  f) Recommandations diverses pour un total de 50 $ - Réunion de la 

Commission des loisirs et de la culture du 31 octobre 1996 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Demande de dérogation mineure - 110 des Cèdres  - Lots 2175-184-1 

Village d'Aylmer 
 
  b) Modification plan d'ensemble et approbation finale phase 2 Canadian 

Tire - lot 3-214 du Village d'Aylmer 
 
  c) Dérogation mineure - 61 rue Papineau - lots 16C-243-1,16C-244 ptie et 

16C-245 pite du rang 1, Canton du Hull 
 
  d) Modification plan d'ensemble - Projet résidentiel Village Lucerne 
 
  e) Demande de modification du règlement de zonage no 700 - Autorisation 

de l'usage rembourrage comme usage domestique 
 
  f) Demande de permis - Construction d'un canapé au 115 Principale - 

Règlement relatif au site du patrimoine 
  
  g) Mandat arpenteur-géomètre - Prolongement de la rue Auguste-Mondoux 

et autorisation vente terrain résiduel - Lot 16D ptie, rang 5, Canton de 
Hull 

 
  h) Mandat évaluateur - lot 14A-1-27 Parc- Chemin Rivermead 
 
  i) Item reporté 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Reconstruction de la route 148 entre chemin Rivermead et le pont 

Champlain 
 
  b) Les consultants Trafix - Plan directeur feux circulation Ville d'Aylmer 
 
  c) Projet domiciliaire Eardley - Phase V à V111 - Travaux couche d'usure 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Mandat services professionnels - Poste de police 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Ajouter panneaux supplémentaires St-Maurice du Coteau ainsi que sur 

le côté sud Rue du Coteau 
 
  b) Item retiré 
 



  c) Dédommagement d'objets personnels inondation bureau des enquêtes 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a)  Acte de cession de créances Banque Nationale et Aydelu - Intervention 

de la Ville 
 
  b) Nomination - Maire suppléant 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Mandat - Firme consultants SITEC RECHERCHE inc. - Étude 

commercial 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Don corporatif - Centraide 
 
  b) Autorisation - Soirée Western - ARRH 
 
  c) Achat téléphones membres du Conseil (M. Louis Roy) 
 
  d) Travaux revêtement de paver - Rue Court -  Mme Latendresse (M. Louis 

Roy) 
 
  e) Proclamation journée mondiale du SIDA - 1er décembre 1996 
 
  f) Mandat travaux publics - fossés Rue Brouage, Acadie (M. Roger 

Mareschal) 
 
  g) Item retiré 
 
  h) Nomination - Comités municipaux 
 
  i) Modification résolution 733-95 - Nomination représentants C.U.O. 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - 24-10-96 à 

31-10-96 
 
  b) Procès verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 18-09-96 et du 01-

10-96 
 
  c) Procès verbal de la Commission de la sécurité publique du 09-10-96 
 
  d) Pétition - Arrêt aux coins de Bruyne et Du Coteau 
 



  e) Procès verbaux du comité du Patrimoine - Réunions du 27-02-96 et du 
11-03-96 

  
  f) Étude Peter Douglass sur les bâtiments patrimoniaux d'Aylmer 
 
  g) Procès verbaux de la Commission des loisirs et de la culture du 12-09-

96, 26-09-96, 17-10-96, 31-10-96, 06-11-96 
 
  h) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-

187-96 et 700-189-96 
 
 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. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
779-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1a  Avis de présentation - Règlement modifiant le règlement de lotissement 

numéro 800 afin de prévoir des dispositions générales et particulières pour le 
secteur du Parc Champlain et pour le corridor patrimonial le long du chemin 
d’Aylmer 

 
 8.2a  Projet de règlement - Règlement modifiant le règlement de lotissement 

numéro 800 afin de prévoir des dispositions générales et particulières pour le 
secteur du Parc Champlain et pour le corridor patrimonial le long du chemin 
d’Aylmer 

 
 8.2b  Rencontre du Conseil interculturel de l’Outaouais 
 
 8.2c  Rapport sur la situation financière de la Ville d’Aylmer pour l’exercice se 

terminant le 31 décembre 1995 
 
 8.2d  Contribution financière de la Ville à Guignolée 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 4.2  Règlement intitulé "Plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 

corridor patrimonial (chemin d'Aylmer entre l'autoroute Deschênes projetée 
et la limite est de la Ville) 

 



 6.4  Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 700 afin: 
 
  1)  d'autoriser dans la zone 450 C en plus des usages commerciaux actuels, 

les usages vente et réparation de bateaux de plaisance, la vente de 
motoneiges et motocyclettes, la vente et la réparation de roulottes et 
tente-roulottes, la location de camions et remorques, l'imprimerie et 
l'entreposage extérieur 

 
  2)  et de modifier la limite est de la zone commerciale 450 C en faveur de la 

zone 451 H de façon à inclure les prorpriétés résidentielles du 227 et 231 
chemin Eardley dans la zone résidentielle 451 H. 

 
 7.1i  Soumission S96-061 - Entretien des génératrices d'urgence 
 
 7.1j  Soumission S96-062 - Remorquage des véhicules de la Ville 
 
 7.4e  Demande de modification du règlement de zonage no 700 - Autorisation de 

l'usage rembourrage comme usage domestique 
 
 7.11c  Achat téléphones membres du Conseil (M. Louis Roy) 
 
 7.11d  Travaux de revêtement de paver - Rue Court - Mme Latendresse (M. Louis 

Roy) 
 
 et en déplaçant l'item 7.7a à: 
 
 3.1  Ajouter panneaux supplémentaires St-Maurice du Coteau ainsi que sur le 

côté sud Rue du Coteau 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
780-96 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 29 octobre 1996 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3.1 
781-96 AJOUTER PANNEAUX SUPPLÉMENTAIRES ST-MAURICE DU COTEAU 

AINSI QUE SUR LE CÔTÉ SUD RUE DU COTEAU                                             
 
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 la demande des conseillers MM. A. Labonté et R. Mareschal; 
 
ATTENDU la demande de certains résidents; 
 



ATTENDU QU'une étude de circulation fut réalisée par le Service de la sécurité 
publique et le Comité de Circulation; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de maintenir la vocation de collectrice de la rue Du 
Coteau en évitant de la surcharger d'une signalisation routière redondante; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de favoriser la sécurité des étudiants marcheurs en dotant 
la rue Du Coteau d'une signalisation routière adéquate; 
 
IL EST RÉSOLU: 

 
1. d'interdire le stationnement sur le côté sud de la rue Du Coteau devant le parc 

et le terrain de soccer; 
 
2. d'autoriser l'installation de panneaux d'arrêt à l'intersection Du Coteau/Des 

Paysans; 
 
3. d'autoriser une traverse à piétons à l'intersection Du Coteau/St-Maurice; 
 
4. d'interdire tout arrêt sur le côté sud de la traverse à piétons à l'intersection Du 

Coteau/St-Maurice à savoir 30m à l'est et 10m à l'ouest de la dite traverse; 
 
5. d'enlever la traverse à piétons à l'intersection Du Coteau/De Bruyne; 
 
6. de mandater le Service des travaux publics afin qu'il procède à l'installation de 

la signalisation requise. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
*** Le conseiller Louis Roy quitte son siège 
 
4.3a avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 
AFIN: 

 
 1) DE CRÉER LES ZONES 600 C/H, 601 C/H, 602 C/H, 603 C/H, 604 C/H 

ET 606 C/H À MÊME LES ZONES 355 P ET 354 H ET UNE PARTIE 
DES ZONES 300 H, 304 H, 312 H, 314 P, 316 H, 319 C/H, 321 C ET 371 H 
ET D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS ET 
CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DE DÉTAIL, DE SERVICES 
ET D’HÉBERGEMENT, DES USAGES INSTITUTIONNELS QUI 
METTENT EN VALEUR LA VOCATION PATRIMONIALE ET 
TOURISTIQUE DU CHEMIN D’AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER 

 
 2) DE MODIFIER LA DÉFINITION D’HABITATIONS COLLECTIVES 
 
 3) D’ANNULER L’ARTICLE 5.1.7 CONCERNANT LES NORMES DANS 

LE CORRIDOR PATRIMONIAL ÉTANT DONNÉ QUE CELLES-CI 
SERONT REMPLACÉES PAR UN P.I.I.A.  

 
 4) DE MODIFIER LES ARTICLES 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 8.9, 9.7.4, 11.2 

ET LE TABLEAU 13.1.8 AFIN D’IMPOSER RESPECTIVEMENT DES 



NORMES PARTICULIÈRES POUR LE CORRIDOR PATRIMONIAL - 
CHEMIN D’AYLMER RELATIVEMENT AUX USAGES 
COMMERCIAUX CA (COIN DE RUE), CB (LOCAL), CC (DE 
QUARTIER), À L’AFFICHAGE, AUX STATIONNEMENTS, À 
L’ABATTAGE ET LA COUPE D’ARBRES, AUX BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES ET LES CLÔTURES                                                             

   
Le conseiller André Touchet 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: 

 
 1) de créer les zones 600 C/H, 601 C/H, 602 C/H, 603 C/H, 604 C/H et 606 C/H à 

même les zones 355 P et 354 H et une partie des zones 300 H, 304 H, 312 H, 
314 P, 316 H, 319 C/H, 321 C et 371 H et d’y autoriser certains usages 
résidentiels et certains usages commerciaux de détail, de services et 
d’hébergement, des usages institutionnels qui mettent en valeur la vocation 
patrimoniale et touristique du chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains 
usages déjà existants le long du chemin d’Aylmer 

 
 2) de modifier la définition d’habitations collectives 
 
 3) d’annuler l’article 5.1.7 concernant les normes dans le corridor patrimonial 

étant donné que celles-ci seront remplacées par un P.I.I.A. 
 
 4) de modifier les articles 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 8.9, 9.7.4, 11.2 et le tableau 

13.1.8 afin d’imposer respectivement des normes particulières pour le corridor 
patrimonial - chemin d’Aylmer  relativement aux usages commerciaux Ca 
(coin de rue), Cb (local), Cc (de quartier), à l’affichage, aux stationnements, à 
l’abattage et la coupe d’arbres, aux bâtiments accessoires et les clôtures. 

 
 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. 

 
4.3b projet de règlement 
782-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 600 C/H, 601 C/H, 602 C/H, 603 C/H, 604 C/H 

ET 606 C/H À MÊME LES ZONES 355 P ET 354 H ET UNE PARTIE 
DES ZONES 300 H, 304 H, 312 H, 314 P, 316 H, 319 C/H, 321 C ET 371 H 
ET D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS ET 
CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DE DÉTAIL, DE SERVICES 
ET D’HÉBERGEMENT, DES USAGES INSTITUTIONNELS QUI 
METTENT EN VALEUR LA VOCATION PATRIMONIALE ET 
TOURISTIQUE DU CHEMIN D’AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER 

 
 2) DE MODIFIER LA DÉFINITION D’HABITATIONS COLLECTIVES 
 
 3) D’ANNULER L’ARTICLE 5.1.7 CONCERNANT LES NORMES DANS 

LE CORRIDOR PATRIMONIAL ÉTANT DONNÉ QUE CELLES-CI 
SERONT REMPLACÉES PAR UN P.I.I.A.  

 



 4) DE MODIFIER LES ARTICLES 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 8.9, 9.7.4, 11.2 
ET LE TABLEAU 13.1.8 AFIN D’IMPOSER RESPECTIVEMENT DES 
NORMES PARTICULIÈRES POUR LE CORRIDOR PATRIMONIAL - 
CHEMIN D’AYLMER RELATIVEMENT AUX USAGES 
COMMERCIAUX CA (COIN DE RUE), CB (LOCAL), CC (DE 
QUARTIER), À L’AFFICHAGE, AUX STATIONNEMENTS, À 
L’ABATTAGE ET LA COUPE D’ARBRES, AUX BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES ET LES CLÔTURES                                                              

  
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU les 6 demandes de changement de zonage reçues pour des propriétés 
situées dans le corridor patrimonial (chemin d’Aylmer); (N/D  506-2-633) 
 
ATTENDU les orientations en Comité plénier; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 15 novembre 
1996 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: 

 
 1) de créer les zones 600 C/H, 601 C/H, 602 C/H, 603 C/H, 604 C/H et 606 C/H à 

même les zones 355 P et 354 H et une partie des zones 300 H, 304 H, 312 H, 
314 P, 316 H, 319 C/H, 321 C et 371 H et d’y autoriser certains usages 
résidentiels et certains usages commerciaux de détail, de services et 
d’hébergement, des usages institutionnels qui mettent en valeur la vocation 
patrimoniale et touristique du chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains 
usages déjà existants le long du chemin d’Aylmer 

 
 2) de modifier la définition d’habitations collectives 
 
 3) d’annuler l’article 5.1.7 concernant les normes dans le corridor patrimonial 

étant donné que celles-ci seront remplacées par un P.I.I.A. 
 
 4) de modifier les articles 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 8.9, 9.7.4, 11.2 et le tableau 

13.1.8 afin d’imposer respectivement des normes particulières pour le corridor 
patrimonial - chemin d’Aylmer  relativement aux usages commerciaux Ca 
(coin de rue), Cb (local), Cc (de quartier), à l’affichage, aux stationnements, à 
l’abattage et la coupe d’arbres, aux bâtiments accessoires et les clôtures. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 10 décembre 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 
 
ADOPTÉE 

 
4.4a avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 
DE CRÉER LES ZONES 605 C/H, 607 C/H ET 609 C/H À MÊME UNE 
PARTIE DES ZONES 320 H , 324 H ET 350 H ET D’Y AUTORISER 
CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS ET CERTAINS USAGES 
COMMERCIAUX DE DÉTAIL, DE SERVICES ET D’HÉBERGEMENT, 



DES USAGES INSTITUTIONNELS QUI METTENT EN VALEUR LA 
VOCATION PATRIMONIALE ET TOURISTIQUE DU CHEMIN 
D’AYLMER OU QUI AUTORISENT CERTAINS USAGES DÉJÀ 
EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN D’AYLMER                                               
 
Le conseiller André Laframboise 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 créer 
les zones 605 C/H, 607 C/H et 609 C/H à même une partie des zones 320 H, 324 H 
et 350 H et d’y autoriser certains usages résidentiels et certains usages commerciaux 
de détail, de services et d’hébergement, des usages institutionnels qui mettent en 
valeur la vocation patrimoniale et touristique du chemin d’Aylmer ou qui autorisent 
certains usages déjà existants le long du chemin d’Aylmer. 

 
Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.4b projet de règlement 
783-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER LES ZONES 605 C/H, 607 C/H ET 609 C/H À MÊME UNE 
PARTIE DES ZONES 320 H , 324 H ET 350 H ET D’Y AUTORISER 
CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS ET CERTAINS USAGES 
COMMERCIAUX DE DÉTAIL, DE SERVICES ET D’HÉBERGEMENT, 
DES USAGES INSTITUTIONNELS QUI METTENT EN VALEUR LA 
VOCATION PATRIMONIALE ET TOURISTIQUE DU CHEMIN 
D’AYLMER OU QUI AUTORISENT CERTAINS USAGES DÉJÀ 
EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN D’AYLMER                                                
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 

 
ATTENDU les 6 demandes de changement de zonage reçues pour des propriétés 
situées dans le corridor patrimonial (chemin d’Aylmer); (N/D  506-2-633) 
 
ATTENDU les orientations en Comité plénier; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 15 novembre 
1996 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST RÉSOLU  suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’adopter le projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage no. 700 afin de créer les zones 605 C/H, 607 C/H et 609 C/H 
à même une partie des zones 320 H, 324 H et 350 H et d’y autoriser certains usages 
résidentiels et certains usages commerciaux de détail, de services et d’hébergement, 
des usages institutionnels qui mettent en valeur la vocation patrimoniale et 
touristique du chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains usages déjà existants le 
long du chemin d’Aylmer. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 10 décembre 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 ADOPTÉE 
 



4.5a avis de présentation 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 
DE CRÉER LES ZONES 608 C/H ET 610 C/H À MÊME UNE PARTIE DES 
ZONES 323 C ET 368 H ET D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES 
RÉSIDENTIELS ET CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DE DÉTAIL, 
DE SERVICES ET D’HÉBERGEMENT, DES USAGES INSTITUTIONNELS 
QUI METTENT EN VALEUR LA VOCATION PATRIMONIALE ET 
TOURISTIQUE DU CHEMIN D’AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER                                                                                                                   
 
Le conseiller André Levac 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 créer les zones 608 C/H 
et 610 C/H à même une partie des zones 323 C et 368 H et d’y autoriser certains 
usages résidentiels et certains usages commerciaux de détail, de services et 
d’hébergement, des usages institutionnels qui mettent en valeur la vocation 
patrimoniale et touristique du chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains usages 
déjà existants le long du chemin d’Aylmer. 
 
Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.5b projet de règlement 
784-96  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER LES ZONES 608 C/H ET 610 C/H À MÊME UNE PARTIE DES 
ZONES 323 C ET 368 H ET D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES 
RÉSIDENTIELS ET CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DE DÉTAIL, 
DE SERVICES ET D’HÉBERGEMENT, DES USAGES INSTITUTIONNELS 
QUI METTENT EN VALEUR LA VOCATION PATRIMONIALE ET 
TOURISTIQUE DU CHEMIN D’AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER                                                                                                                   
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 

 
ATTENDU les 6 demandes de changement de zonage reçues pour des propriétés 
situées dans le corridor patrimonial (chemin d’Aylmer); (N/D  506-2-633) 
 
ATTENDU les orientations en Comité plénier; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 15 novembre 
1996 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’adopter le projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage no. 700 afin de créer les zones 608 C/H et 610 C/H à même 
une partie des zones 323 C et 368 H et d’y autoriser certains usages résidentiels et 
certains usages commerciaux de détail, de services et d’hébergement, des usages 
institutionnels qui mettent en valeur la vocation patrimoniale et touristique du 
chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains usages déjà existants le long du chemin 
d’Aylmer. 



IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 10 décembre 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 
 
ADOPTÉE 

 
4.6a avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 
AFIN: 

 
 1) DE CRÉER LES ZONES 611 C/H, 612 C/H, 613 C/H, 614 C/H, 615 C/H, 

616 C/H, 617 C/H, 618 C/H, 619 C/H, 620 C/H ET 622 C/H À MÊME LES 
ZONES 329 H, 340 H ET 365 C/H ET À MÊME UNE PARTIE DES 
ZONES 326 H, 327 P, 331 H, 332 H, 336 C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 
P/H ET D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS ET 
CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DE DÉTAIL, DE SERVICES 
ET D’HÉBERGEMENT, DES USAGES INSTITUTIONNELS QUI 
METTENT EN VALEUR LA VOCATION PATRIMONIALE ET 
TOURISTIQUE DU CHEMIN D’AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER 

 
 2) D’AGRANDIR LA ZONE 337 C À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

326 H POUR Y INCLURE LA PARTIE DU LOT 22 DU RANG 2, 
CANTON DE HULL, SITUÉE À L’EST DU CHEMIN ALLEN                   

 
Le conseiller André Touchet 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:   

 
 1) de créer les zones 611 C/H, 612 C/H, 613 C/H, 614 C/H, 615 C/H, 616 C/H, 

617 C/H, 618 C/H, 619 C/H, 620 C/H et 622 C/H à même les zones 329 H, 340 
H et 365 C/H et à même une partie des zones 326 H, 327 P, 331 H, 332 H, 336 
C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 P/H et d’y autoriser certains usages résidentiels 
et certains usages commerciaux de détail, de services et d’hébergement, des 
usages institutionnels qui mettent en valeur la vocation patrimoniale et 
touristique du chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains usages déjà existants 
le long du chemin d’Aylmer 

 
 2) d’agrandir la zone 337 C à même une partie de la zone 326 H pour y inclure la 

partie du lot 22 du rang 2, Canton de Hull, située à l’est du chemin Allen 
 

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. 

 
4.6b projet de règlement 
785-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 611 C/H, 612 C/H, 613 C/H, 614 C/H, 615 C/H, 

616 C/H, 617 C/H, 618 C/H, 619 C/H, 620 C/H ET 622 C/H À MÊME LES 
ZONES 329 H, 340 H ET 365 C/H ET À MÊME UNE PARTIE DES 
ZONES 326 H, 327 P, 331 H, 332 H, 336 C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 
P/H ET D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS ET 
CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DE DÉTAIL, DE SERVICES 



ET D’HÉBERGEMENT, DES USAGES INSTITUTIONNELS QUI 
METTENT EN VALEUR LA VOCATION PATRIMONIALE ET 
TOURISTIQUE DU CHEMIN D’AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER 

 
 2) D’AGRANDIR LA ZONE 337 C À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

326 H POUR Y INCLURE LA PARTIE DU LOT 22 DU RANG 2, 
CANTON DE HULL, SITUÉE À L’EST DU CHEMIN ALLEN                  
  

PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 

 
ATTENDU les 6 demandes de changement de zonage reçues pour des propriétés 
situées dans le corridor patrimonial (chemin d’Aylmer); (N/D  506-2-633) 
 
ATTENDU les orientations en Comité plénier; 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 15 novembre 
1996 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: 

 
 1) de créer les zones 611 C/H, 612 C/H, 613 C/H, 614 C/H, 615 C/H, 616 C/H, 

617 C/H, 618 C/H, 619 C/H, 620 C/H et 622 C/H à même les zones 329 H, 340 
H et 365 C/H et à même une partie des zones 326 H, 327 P, 331 H, 332 H, 336 
C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 P/H et d’y autoriser certains usages résidentiels 
et certains usages commerciaux de détail, de services et d’hébergement, des 
usages institutionnels qui mettent en valeur la vocation patrimoniale et 
touristique du chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains usages déjà existants 
le long du chemin d’Aylmer 

 
 2) d’agrandir la zone 337 C à même une partie de la zone 326 H pour y inclure la 

partie du lot 22 du rang 2, Canton de Hull, située à l’est du chemin Allen 
 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 10 décembre 1996 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 
 
VOTE 
 
POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et André Touchet 
 
CONTRE: Le conseiller Roger Mareschal 
 
ADOPTÉE 

 
*** Le conseiller Louis Roy reprend son siège 
 
4.7 avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 
DE REMPLACER LES ZONES 207 H ET 208 H PAR LES ZONES 275 H ET 
276 H AINSI CRÉÉES, 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 de remplacer les zones 207 
H et 208 H par les zones 275 H et 276 H ainsi créées, 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 TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.6 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES 

MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 1997                          
  

 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement concernant 
l’imposition des taxes municipales pour l’année 1997. 

 
5.7 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR LES 

IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS                                                                        
  
 Le conseiller Alain Labonté  donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement concernant 
l’imposition des taxes pour les immeubles non résidentiels. 

 
5.8 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT NO. 2600-95 RELATIF AUX 

PERMIS ET CERTIFICATS                                                                                       
  
Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
amendant le règlement No. 2600-95 relatif aux 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. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
786-96 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 528-90 

CONCERNANT LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES 
CARACTÈRES PROPRES AU PAYSAGE ARCHITECTURAL DU SITE DU 
PATRIMOINE DE LA VILLE D'AYLMER - 54, RUE GLENHOLM                  

 
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  
528-8-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
VOTE 
 
POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, Louis 

Roy, Alain Labonté, Frank Thérien, André Touchet et Roger Mareschal 
 
CONTRE: Le conseiller Richard Jennings 
 
ADOPTÉE 

 
6.2 
787-96 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE, LA DÉNOMINATION 

D'UNE RUE ET L'ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
BRUNE (PHASE 2)                                                                                                        
 
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  
1046-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
6.3 
788-96 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 559-92 CONCERNANT LA 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS                                                                                    
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
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  
559-1-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
VOTE 
 
POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, Louis 

Roy, Richard Jennings, Frank Thérien, André Touchet et Roger 
Mareschal 

 
CONTRE: Le conseiller Alain Labonté 
 
ADOPTÉE 

 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
789-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Richard Jennings 



 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis.  Cependant, un vote séparé est demandé pour l'item 7.6a. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
790-96 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

IL EST RÉSOLU QUE  selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 
approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer   PG -081  12 503,90 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF-073    4 410,06 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 

IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1996. 

 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
791-96 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 34 285,87 $; 
 



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

 
 1997     6 857,16 
 1998     6 857,16 
 1999     6 857,16 
 2000     6 857,16 
 2001     6 857,23 
 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1c 
792-96 SOUMISSION  S96-054 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN FEU DE 

CIRCULATION À L'INTERSECTION DES CHEMIN RIVERMEAD ET 
AYLMER                                                                                                                         
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
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 « FOURNITURE ET INSTALLATION 
D’UN FEU DE CIRCULATION À L’INTERSECTION DES CHEMINS 
RIVERMEAD ET AYLMER »: 

 
 1- Chagnon (1975) Ltée 
 2- Technologies Tassimco Canada inc. (Les) 
 

ATTENDU QU’une (1) seule des deux (2) soumissions reçues 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 
« Les Technologies Tassimco Canada inc. »  pour " FOURNITURE ET 
INSTALLATION D’UN FEU DE CIRCULATION À L’INTERSECTION 
DES CHEMINS RIVERMEAD ET AYLMER"  au montant de 53 893,65$. 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. 
 
Le tout conditionnellement à la signature de l’entente entre la Ville et le Ministère 
du Transport concernant l’élargissement de la Route 148 entre le chemin Rivermead 
et le pont Champlain et conditionnellement également au financement du projet par 
le Ministère du transport du Québec pour un montant de 50 000,$. 
 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds entre le financement du MTQ et le 
coût du projet soit 587,60$ compte tenu des ristournes de taxes au poste budgétaire  
2 3510 0000 525. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1d 
793-96 SOUMISSION  S96-056 - ACHAT - PHOTOCOPIEURS 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 



 
ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour  "ACHAT - 
PHOTOCOPIEURS": 

 
 - Minolta Business Equipment 
 - OE Canon 
 - Pitney Bowes 
 - Xerox Canada Ltée 
 

ATTENDU QUE parmi les quatre (4) soumissions reçues, treize (13) des dix-huit 
(18) options offertes sont conformes au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et que les Services de l’Urbanisme et de la Sécurité publique  
recommandent d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme pour 
chacune des options retenues; 
 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation des Services de l’Urbanisme et de la 
Sécurité publique tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie Minolta Business Equipement pour l’achat 
de deux (2) photocopieurs au montant de 27 520,31$ et la soumission présentée par 
la compagnie Xerox Canada ltée pour l’achat de un (1) photocopieur au montant de 
9 319,47$. 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 ÉGALEMENT RÉSOLU QUE, deux (2) des photocopieurs soient financés au 
Fond de roulement sur une période de cinq (5) ans, selon l’échéancier suivant, 
compte tenu d’un montant de 1 688,21$ de ristournes applicable à la taxe de vente 
sur les produits et services (TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ). 
 
1997  5 166,42$ 
1998  5 166,42$ 
1999  5 166,42$ 
2000  5 166,42$ 
2001  5 166,42$ 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 1120 0000 
712 pour un montant de 9 319,47$ et un montant de 27 520,31$ au Fond de 
roulement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1e 
794-96 SOUMISSION S96-057 - LOCATION DE CAMIONS POUR 

L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE                                                                              
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
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 "LOCATION DE CAMIONS POUR 
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE": 

 
 - Claude Boucher 
 - Déménagement Bye Bye 
 - Entreprises Michael & Henri  
 - Entreprises Yves Meunier (9025-7296 Québec inc.) 



 - G. Bernier équipements Inc. 
 - Garry Soulière 
 - Les entreprises Lisation Inc. 
 - Les entreprises Rob & Syl 
 - Location d’équipements R.H. Nugent Ltee 
 - Meunier Transport 
 - Norman Saunders 
 - Pavage Inter cité 130247 Canada Inc. 
 - Robert Lamirande 
 - Winston Casselman Excavation & Equipment Rentals Reg’d 
 - Young Trucking 
 

ATTENDU QUE quatroze (14) des quinze (15) soumissions 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 en annexe des 
camionneurs conformes pour "LOCATION DE CAMIONS POUR 
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE". 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les fournisseurs voulant s’inscrire après la 
fermeture des soumissions soient ajoutés sur la liste avec priorité « E » c’est-à-dire 
pour 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’aux montants alloués aux budgets 1996 et 1997. Il est entendu que ces 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3310 0000 512. 
Les fonds devront être prévus au budget 1997 à cet effet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
795-96 SOUMISSION  S96-058 - LOCATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
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 " LOCATION DE CAMIONS LOURDS ": 

 
 - Balayage Régional 
 - Brian Soulière 
 - Charlie Young Trucking 
 - Claude Boucher 
 - Construction Bouladier Ltée 
 - Entreprises Couture et Mongeon 168058 Canada Inc., 
 - Entreprises R. Léon et Fils Inc. 
 - Excavation M. Aumont Inc. 
 - G. Bernier Équipements Inc. 
 - Garry Soulière 
 - Les entreprises électriques B. Marenger 



 - Les entreprises Lisation Inc. 
 - Les entreprises Rob & Syl 
 - Les entreprises Robert Dinel 
 - Location Chalco (3181588 Canada Inc.) 
 - Maurice Allen 
 - Norman Saunders 
 - Pavage Inter Cité 130247 Canada Inc. 
 - Pneus G.P. 
 - Polane Excavation 
 - Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d 
 - Rhéal Bélanger 
 - Winston Casselman Excavation & Equipment Rentals Reg’d 
 

ATTENDU QUE les soumissions reçues sont conformes au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux publics recommande 
d'accepter la proposition du plus bas prix unitaire par type d'équipement selon les 
annexes A et B; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée selon les 
annexes A et B pour "Location d'équipements lourds" jusqu'au montant alloué aux 
budgets 1996 et 1997 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 19 novembre 1996 au 31 octobre 1997. 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget 1996 aux objets 512.  Des 
fonds devront être prévus au budget 1997. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
796-96 SOUMISSION  S96-059 - ENTRETIEN DES PATINOIRES 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
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 "ENTRETIEN DES PATINOIRES": 

 
 - Dubel - Canada inc. 2789388 
 - Entreprises Lisation (Les) 
 - Entretien Beau Gazon 
 - Expert conseil en paysagement Richer 
 - Entreprises R. Léon et fils inc. (Les) 
 

ATTENDU QUE quatre (4) des cinq (5) soumissions reçues sont conformes au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux 
publics recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Entretien Beau Gazon pour "Entretien des patinoires" aux coûts 
unitaires tel que décrits à l’annexe « 1 ».  Des fonds devront être prévus aux budgets 
1997, 1998 et 1999 à cet effet.  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 
 

7.1h 
797-96 SOUMISSION  S96-060 - ACHAT DE TUYAU - BÉTON ET REGARD 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
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 ET LIVRAISON DE TUYAU DE 
BÉTON ARMÉ ET REGARD ": 

 
 - Industries Fortier Montréal ltée (Les) 
 - M-Con Products Inc. 
 - Les Tuyaux de béton Brunet ltée 
 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des Travaux publics 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des Travaux publics tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Industries Fortier Montréal ltée pour "ACHAT ET LIVRAISON 
DE TUYAU DE BÉTON ARMÉ ET REGARD " au coût unitaire de 470,67 $ pour 
les tuyaux et 1 930,95 $ pour le regard plus taxes jusqu’au montant disponible au 
budget 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 poste budgétaire  2 4151 0000 
641. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1k 
798-96 ADJUDICATION DE SOUMISSION - ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 7 678  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. 
BLC Valeurs 
mobilières Inc. 
Whalen Béliveau 
et Associés Ltée 
Nesbitt Burns 
Inc.       98,136 399 000 $  3.25  1997 
      425 000 $  4.00  1998 
      463 000 $  4.50  1999 
      482 000 $  5.00  2000 
      3 209 000 $  5.25  2001 
      2 710 000 $  6.40  2006    7.4993 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de Lévesque, Beaubien, Geoffrion 

Inc./RBC Dominion valeurs mobilières Inc./Scotia McLeod Inc./Tassé et Associés 
Ltée/Valeurs mobilières Desjardins Inc./Midland Walwyn Capital Inc./BLC Valeurs 
mobilières Inc./Whalen Béliveau et Associés Ltée/Nesbitt Burns Inc. s'est avérée être 
la plus avantageuse; 

 
IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 7 678 000 $ de la 
Ville d'Aylmer, soit adjugée à Lévesque, Beaubien, Geoffrion Inc./RBC Dominion 
valeurs mobilières Inc./Scotia McLeod Inc./Tassé et Associés Ltée/Valeurs 
mobilières Desjardins Inc./Midland Walwyn Capital Inc./BLC Valeurs mobilières 
Inc./Whalen Béliveau et Associés Ltée/Nesbitt Burns Inc. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1l 
799-96 MODIFICATION AU DIVERS RÈGLEMENT D'EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS LES OBLIGATIONS SONT ÉMISES POUR 7 678 000 $                
  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer émet des obligations pour un montant de 

7 678 000 $, 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 
 
 246           11 600 $ 
 301-85          33 600 $ 
 304-85          17 100 $ 
 318-86          31 900 $ 
 322-86         359 700 $ 
 323-86         332 000 $ 
 338-86          17 100 $ 
 375-87          64 500 $ 



 419-88        280 000 $ 
 443-88          70 700 $ 
 446-88        396 500 $ 
 460-89          20 600 $ 
 464-89          28 200 $ 
 465-89        194 300 $ 
 468-89          32 100 $ 
 476-90          60 600 $ 
 478-90          1 716 200 $ 
 481-90          30 000 $ 
 482-90        486 500 $ 
 487-90          86 500 $ 
 491-90          68 500 $ 
 493-90          17 700 $ 
 494-91          83 900 $ 
 495-91          19 400 $ 
 601-91        276 400 $ 
 602-91        119 200 $ 
 603-91          30 300 $ 
 608-91          91 000 $ 
 611-91        128 900 $ 
 689-94            5 000 $ 
 708-94          23 000 $ 
 718-94        551 000 $ 
 720-95          34 000 $ 
 724-95            6 000 $ 
 727-95          47 000 $ 
 733-95        701 000 $ 
 735-96        420 000 $ 
 736-96        193 000 $ 
 738-96        270 000 $ 
 739-96          57 000 $ 
 740-96        126 000 $ 
 744-96        140 000 $ 
  
 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 7 678 000 $: 

 
 1. Les obligations seront datées du 18 décembre 1996; 
 
 2. Les obligations seront payables au porteur ou au détenteur enregistré, selon le 

cas,  à la Banque Nationale du Canada; 
 
 3. Un intérêt à un taux n'excédant pas 9,00 % l'an sera payé semi-annuellement le 

18 juin et le 18 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; il en va de même pour le 
trésorier si la municipalité a mandaté un agent financier pour procéder à 
l'authentification, telle que permise par la Loi. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1m 
800-96 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, pour l'emprunt au montant total de 7 678 000 $, effectué 

en vertu des règlements numéros 246, 301-85, 304-85, 318-86, 322-86, 323-86, 338-
86, 375-87, 419-88, 443-88, 446-88, 460-89, 464-89, 465-89, 468-89, 476-90, 478-
90, 481-90, 482-90, 387-90, 491-90, 493-90, 494-91, 495-91, 601-91, 602-91, 603-
91, 608-91, 611-91, 689-94, 708-94, 718-94, 720-95, 724-95, 727-95, 733-95, 735-
96, 736-96, 738-96, 739-96, 740-96, 744-96, 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 18 décembre 1996), en ce qui regarde les amortissements 

annuels de capital prévus pour les années 6 à 10 inclusivement au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 460-89, 468-89, 476-90, 
603-91, 608-91, 689-94, 724-95, 739-96; 

 
10 ans (à compter du 18 décembre 1996), en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 11 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour les règlements 481-90, 718-94, 720-95, 727-95, 
733-95, 735-96, 738-96, 740-96,  chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie de la balance due sur l'emprunt. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
801-96 RÉAFFECTATION DES RESSOURCES 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU QUE lors de la confection du plan stratégique 1996 - 1999 en début 
d'année, le Conseil a mandaté la Direction générale de procéder à l'analyse 
détaillée de l'utilisation des ressources humaines à la Ville, le tout dans une 
perspective d'efficacité, d'efficience et d'économie; 



 
ATTENDU QUE le Conseil s'est déjà prononcé sur le déménagement physique 
du Service des travaux publics afin de le rapprocher du Service du génie; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a créé un nouveau service soit celui de la Direction 
des services corporatifs et à la clientèle qui regroupe les ressources humaines et la 
communication et a en même temps modifié la mission de ce service; 
 
ATTENDU QUE le déménagement du Service des travaux publics vers le 
Service du génie est prévu pour la mi-décembre 1996; 
 
ATTENDU QUE la Direction générale a examiné la distribution des effectifs 
municipaux en fonction des orientations du Conseil et que cet examen résulte en 
une réaffectation de certaines ressources humaines touchant 4 services soit le 
Génie, la DSCC, les Finances et les Travaux publics; 
 
IL EST RÉSOLU de mandater la Direction générale de procéder en fonction du 
rapport déposé auprès du Comité plénier et de réaffecter les ressources humaines 
en fonction du tableau déposé en annexe à la présente. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux diverses activités budgétaires 
de la Ville. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
802-96 NOMINATION - POMPIERS TEMPS PARTIEL, SÉCURITÉ PUBLIQUE, 

DIVISION INCENDIE                                                                                           
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU QU'un concours externe a eu lieu pour renflouer la banque de 
pompier temps partiel afin de la maintenir à douze; 

 
ATTENDU QU'une liste de candidats ayant subi avec succès les étapes du 
processus a été établie; 

 
 ATTENDU la recommandation du directeur de la Sécurité publique; 

 
IL EST RÉSOLU  selon  la recommandation de la directrice de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale de 
nommer Messieurs François Gauthier, Éric Poulin, Benoit Constantineau et André 
Bernèche, à titre de pompier temps partiel, le tout conditionnel à leur engagement 
à déménager à l'intérieur des limites de la Ville d'Aylmer; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approuver et d'accepter la liste établie (banque) 
tel que détaillée au rapport de service ci-joint. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
803-96 NOMINATION - POLICIERS TEMPORAIRES, SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE                                                                                       
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 



 
ATTENDU QUE la convention collective des policiers permet l'embauche de dix 
(10) policiers temporaires pour remplacer des policiers permanents absents; 
 
ATTENDU QU' une banque de candidatures avait été créée suite au processus de 
sélection de novembre 1995; 
 
ATTENDU  la recommandation du directeur du service de la Sécurité publique; 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale de 
nommer monsieur Sylvain Rousselle, monsieur Sylvain Renaud et monsieur Paul 
Lafontaine à titre de policiers temporaires le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville et la Fraternité des policiers de la ville 
d'Aylmer. 
 
Le salaire est déjà prévu au poste budgétaire 2221000000131. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
804-96 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER 

UN POSTE AU SERVICE DE LA  SÉCURITÉ PUBLIQUE                              
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU QUE monsieur Marc Dubé, policier au Service de la Sécurité 
publique, a remis sa démission le 16 octobre 1996; 
 
ATTENDU QU'un poste de policer régulier est devenu vacant; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective des policiers qui prévoit 
un effectif de 40 policiers; 
 
ATTENDU la recommandation du directeur du Service de la Sécurité publique; 
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale 
d'accepter la démission effective le 1 er novembre 1996 et de remercier monsieur 
Marc Dubé de ses bons services rendus à la Ville et de lui souhaiter bonnes 
chances dans ses démarches futures; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, d'autoriser la direction des services à la clientèle et 
corporatifs à combler le poste vacant de policier recrue tout selon les dispositions de 
la convention collective unissant la Ville à la Fraternité des policiers de la Ville 
d'Aylmer. 
 
Le salaire est déjà prévu au poste budgétaire du service. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2e 
805-96 ACCEPTATION DE DÉMISSION  D'UN POLICIER, SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE                                                                                        
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 



 
ATTENDU QUE monsieur Simon Kelly est à l'emploi de la Ville depuis le 29 
juin 1995; 
 
ATTENDU la lettre de démission datée du 19 septembre 1996; 
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Direction des services à la 
clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale, d'accepter la 
lettre de démission de monsieur Simon Kelly effective depuis le 2 novembre 
1996. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2f 
806-96 ACCEPTATION DE DÉMISSION - POSTE DE PROGRAMMEUR 

ANALYSTE À LA DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET 
DE COMMUNICATION                                                                                       
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU QUE madame Anne-Marie Valin, programmeur analyste à la 
Direction des systèmes d'information et de communication, est à l'emploi de la 
Ville depuis le 26 septembre 1994; 
 
ATTENDU QUE madame Valin a remis sa démission le 4 novembre 1996; 
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale 
d'accepter la démission effective le 15 novembre 1996 et de remercier madame 
Anne-Marie Valin de ses bons services rendus à la Ville et de lui souhaiter bonnes 
chances dans ses démarches futures; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à lui verser les sommes dues. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2g 
807-96 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE COMMIS AUX 

ENTRÉES DE DONNÉES AU SERVICE DU GREFFE, DIVISION COUR 
MUNICIPALE                                                                                                       
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU la nomination de Madame Gaudreau à un poste de préposée aux 
communication  9-1-1, le poste de commis aux entrées de données est devenu 
vacant; 
 
ATTENDU QU'il est nécessaire et essentiel afin de maintenir un bon service à la 
clientèle de combler le poste vacant; 
 
ATTENDU QU'afin de maintenir l'accueil aux clients (meilleur service) et 
assurer la continuité des mises à jour des dossiers, il y aurait lieu d'autoriser la 
Direction des services à la clientèle et corporatifs de procéder à la dotation du 
poste de commis aux entrées de données; 
 
ATTENDU la recommandation de la Directrice du service du Greffe; 



 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale 
d'autoriser la Direction des services à la clientèle et corporatifs à procéder à la 
dotation du poste de commis aux entrées de données, 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 salaire est déjà prévu au poste budgétaire du service. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2h 
808-96 AUTORISATION DE DOTER UN POSTE - COMMIS ARÉNA 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU QUE le Conseil a mandaté la Commission des loisirs et de la culture à 
réviser la structure des loisirs; 
 
ATTENDU QUE les orientations prises par la Commission face à sa 
recommandation; 
 
ATTENDU les besoins urgents d’officialiser le poste de « Commis aux 
réservations » afin de ne pas perturber l’opération des arénas; 
 
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 autorise la création et la dotation du poste « Commis aux 
réservations » en fonction des paramètres du projet de description de tâches en 
annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
809-96 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - GROUPE JOIE DE VIVRE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 
organismes de loisirs;  
 
ATTENDU QUE le Groupe de danse « Joie de vivre » a déposé une demande de 
reconnaissance à la Ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance;  
 
ATTENDU QUE le Groupe de danse « Joie de vivre » 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 du 



Groupe de danse « Joie de vivre » et lui donne le statut d’organisme reconnu par 
la Ville d’Aylmer selon la politique de reconnaissance en vigueur. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
73b 
810-96 SUBVENTION GROUPES SPORTIFS  - ASSOCIATION DU BASEBALL 

AMATEUR D'AYLMER (5 390 $), CLUB DE SOCCER D'AYLMER (8 200 $) 
ET CLUB DE GYMNASTIQUE D'AYLMER (2 980 $)                                           
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution #448-83 une politique de 
subvention des organismes sportifs à services directs;{PRIVATE } 
 
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 1996; 
 
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 8 200 $ au Club 
de soccer d'Aylmer, la subvention de 5 390 à l'Association du baseball amateur 
d'Aylmer et la subvention de 2 980 $ 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 
811-96 SUBVENTION ANNUELLE DE 555 $ - MOUVEMENT IMPÉRATIF 

FRANÇAIS                                                                                                                      
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1996, une subvention à 
être remise au Mouvement Impératif français; 
 
ATTENDU QUE le Mouvement Impératif français a présenté son 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 555 $ soit 100% de la subvention accordée au Mouvement Impératif français, 
le tout selon le rapport en annexe. 

 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
972220000927. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.3d 
812-96 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 2 000 $ - 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 
12 SEPTEMBRE 1996                                                                                                   
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframbosie 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 
demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommadation de la Commission des loisirs et de la 
culture, que le Conseil accorde la subvention suivante: 
 
a) Musée d’Aylmer     2 000 $ 
 
Montant total de 2 000 $ 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 
 
7.3e 
813-96 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 5 950 $ - 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 
17 OCTOBRE 1996                                                                                                        
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 
demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommadation de la Commission des loisirs et de la 
culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
a) Conseil canadien pour les réfugiés:       650 $ 
 
b) Fonds sportif de l’Outaouais:        100 $ 
 
c) Zone:           200 $ 
 
d) C.A.G.R.A.       5 000 $ 
 
Montant total de 5 950 $ 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 



814-96 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 50 $ - RÉUNION 
DE LA COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 31 
OCTOBRE 1996                                                                                                            
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 
demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommadation de la Commission des loisirs et de la 
culture, que le Conseil accorde la subvention suivante: 
 
a) Projet du parc Reisling:       50 $ 
 
Montant total de 50 $ 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 
815-96 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 110 DES CÈDRES - LOT 2175-

184-1, VILLAGE D’AYLMER                                                                                     
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure afin de reconnaître les deux 
ouvertures (fenêtres) dans le mur est de la maison existante à 1,34 mètre au lieu du 
1,5 mètre exigé;  (N/D  502-2-81-88); 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier du 22 octobre 1996; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 6 novembre 1996 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure afin de 
reconnaître les deux ouvertures existantes localisées dans le mur est à 1,34 mètre de 
la ligne de lot latérale au 110 rue des Cèdres. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
816-96 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE ET APPROBATION FINALE 

PHASE 2 - CANADIAN TIRE - LOT 3-214 DU VILLAGE D’AYLMER             
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de 18 mois 
advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le promoteur; 



 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 6 novembre 1996 
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 et l’accord final de la phase 2 du Canadian Tire sur le lot 3-214, Village 
d’Aylmer et d’approuver plus spécifiquement les plans suivants: 
 
- plan des élévations (feuillet P-101) (annexe 2) 
- plan de localisation (feuillet A-200) (annexe 1) 
- plans des étages (feuillet A-201 et A-202) (annexes 3 et 4) 
 
préparés par la firme Kotansky et Kotansky architectes et ingénieurs, datés du 29 
octobre 1996. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver les matériaux de revêtement extérieur et 
couleurs: 
 
- blocs de béton à face éclatée gris 
- revêtement métallique gris et portes couleur rouge 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
817-96 DÉROGATION MINEURE - 61 RUE PAPINEAU - LOTS 16C-243-1, 16C-244 

PTIE ET 16C-245 PTIE DU RANG 1, CANTON DE HULL                          
  
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU la demande de reconsidération de la demande de dérogation mineure 
afin de reconnaître la dimension dérogatoire du garage détaché situé dans la cour 
arrière du 61 rue Papineau; (N/D  502-2-81-89) 
 
ATTENDU QUE le requérant, tel que demandé, a déplacé le bâtiment pour que les 
marges soient conformes; 
 
ATTENDU QUE la résolution no. 558-95 doit être annulée afin que le Conseil 
puisse de nouveau statuer sur cette demande; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les rapports du Service d'urbanisme datés du 10 août 1995 
et du 6 novembre 1996 et leurs annexes ainsi que le préambule font partie intégrante 
de la présente résolution.{PRIVATE } 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU  d’annuler la résolution no. 558-95 et d’accepter la 
demande de dérogation mineure pour reconnaître la dimension actuelle du garage 
détaché compte tenu que le bâtiment est déjà existant et a été construit par le 
propriétaire antérieur, sa dimension étant de 79,19 m2 . 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
818-96 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - PROJET RÉSIDENTIEL 

VILLAGE LUCERNE PHASE 2B - RUE VICTOR-BEAUDRY                          
  



PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU QUE le promoteur Cie 170439 Canada Inc. désire modifier la phase 2B 
du plan d’ensemble Village Lucerne; (N/D  801-2-139) 
 
ATTENDU QUE le promoteur est favorable à permettre à la Ville un accès 
temporaire au parc via la phase 2A sur deux de ses terrains résidentiels adjacents 
dans la phase 2B et à permettre l’utilisation de la borne-fontaine existante localisée à 
proximité; 
 
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 6 novembre 1996 
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 de plan 
d’ensemble de la phase 2B du projet résidentiel de Village Lucerne visant à 
remplacer 20 habitations unifamiliales isolées par 32 habitations semi-détachées 
situées du côté est de la rue Victor-Beaudry et d’approuver, plus particulièrement, le 
plan projet de lotissement préparé par Hugues St-Pierre, portant la minute 48673-
2005S, révisé du 22 octobre 1996 et reçu le 25 octobre 1996 (annexe 2). 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
819-96 DEMANDE DE PERMIS - CONSTRUCTION D’UN CANAPÉ AU 115 

PRINCIPALE - RÈGLEMENT RELATIF AU SITE DU PATRIMOINE         
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de permis pour la 
construction d’un canapé sis au 115 Principale; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est situé à 
l’intérieur du site du patrimoine; 
 
ATTENDU QU’en vertu du règlement no. 528-90 relatif au site du patrimoine, le 
Conseil est tenu d’adopter une résolution relativement au permis demandé; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a donné son avis 
conformément à l’article 4.3 du règlement relatif au site du patrimoine; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le préambule fasse 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, que le Conseil approuve 
les travaux projetés au bâtiment situé au 115 rue Principale. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 



820-96 MANDAT ARPENTEUR-GÉOMÈTRE - PROLONGEMENT DE LA RUE 
AUGUSTE-MONDOUX  ET  AUTORISATION  VENTE  TERRAIN 
RÉSIDUEL - LOT 16D PTIE, RANG 5, CANTON DE HULL                           
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de cadastrer le terrain identifié comme le 
prolongement de la rue Auguste-Mondoux; 
 
ATTENDU QUE le prolongement de la rue Auguste-Mondoux tel que prévu 
résulte en un résidu de terrain au sud de ce dernier; 
 
ATTENDU QUE la Cie 2413-2276 Québec Inc., propriétaire du terrain adjacent, 
a fait une offre d’achat relative au terrain résiduel; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le préambule fasse 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, que le Conseil mandate 
l’arpenteur-géomètre Michel Fortin pour la réalisation du plan de subdivision 
requis de même que de la description technique du terrain résiduel, lot 16D ptie, 
rang V, canton de Hull; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil accepte de vendre le résidu de terrain 
16D ptie, rang V, canton de Hull, à la compagnie 2413-2276 Québec Inc. au 
montant de trois cents dollars (300 $); 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le maire et le greffier soient mandatés pour 
signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Le trésorier certifie les fonds disponibles aux postes budgétaires 2312400000415 
et 2112100000415. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
821-96 MANDAT ÉVALUATEUR - LOT 14A-1-27 PARC - CHEMIN 

RIVERMEAD                                                                                                        
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a mandaté l'administration pour entreprendre 
les négociations relatives à la construction d'une école secondaire sur un terrain 
municipal;{PRIVATE } 
 
ATTENDU QU'il y a lieu, compte tenu du mandat, d'obtenir la valeur marchande du 
lot 14A-1-27 parc sur le chemin Rivermead; 
 
ATTENDU QUE le Conseil réuni en Comité plénier général le 5 novembre 1996 a 
mandaté l'administration en ce sens; 
 
ATTENDU QUE le Conseil entend, dans ce dossier, consulter les citoyens 
demeurant sur le chemin Rivermead entre les chemins McConnell et Aylmer de 
même que les citoyens du projet résidentiel Parc Rivermead; 
 



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 mandater la firme Mario Jacob 
Évaluateurs, Inc. à procéder au travail d'évaluation du lot 14A-1-27 parc situé sur le 
chemin Rivermead pour un montant total de huit cent dollars (800 $) incluant les 
taxes. 
 
Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 213100000413. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
822-96 RECONSTRUCTION DE LA ROUTE 148 ENTRE LE CHEMIN 

RIVERMEAD ET LE PONT CHAMPLAIN - AUTORISATION SIGNATURE 
DE L'ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LA VILLE ET LE MTQ                  
   
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE le MTQ prévoit reconstruire, en 1997, la route 148 entre le 
chemin Rivermead et le pont Champlain; 
 
ATTENDU QUE la Ville fera ajouter certains travaux municipaux à même les 
travaux de reconstruction de la route 148; 
 
ATTENDU QUE des discussions ont eu lieu entre les représentants de la Ville et 
du MTQ quant à la maîtrise d'oeuvre pour l'installation des feux de circulation sur 
ce tronçon de route; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de signer une entente entre la Ville et le MTQ afin 
d'établir une répartition des responsabilités et des coûts reliés aux travaux de 
reconstruction de la route 148; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le Maire à signer l'entente à 
intervenir entre la Ville et le MTQ pour les travaux reliés à la reconstruction de la 
route 148 entre le chemin Rivermead et le pont Champlain. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
823-96 PLAN DIRECTERU DES FEUX DE CIRCULATION - APPROBATION ET 

MANDAT À L'ADMINISTRATION                                                                          
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE la firme Les Consultants Trafix a préparé un plan directeur des 
feux de circulation en date de mai 1996 pour le territoire de la Ville d'Aylmer; 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 



 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'adopter le Plan directeur des feux de 
circulation préparé par la firme Les Consultants Trafix en date de mai 1996; 

 
IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater l'administration pour assurer le 
suivi de l'application du plan directeur des feux de circulation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
824-96 ACCEPTATION PROVISOIRE COUCHE D'USURE - PROJET VILLAGE 

EARDLEY PHASE V                                                                                                    
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 153253 Canada 
Inc. en date du 6 avril 1993 pour le projet domiciliaire Village Eardley Ph. V à 
VIII; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration,  le  tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service du Génie # 91-024-5-APP en date du 6 novembre 1996; 

 
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 pour la phase V du projet; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Trésorier à encaisser les 
lettres de crédit au montant total de $ 163 457. pour le projet domiciliaire Village 
Eardley Phases V, VI et VIII dans l'éventualité où celles-ci se seraient pas 
renouvelées dans les trente (30) jours avant leur date d'échéance et/ou tout 
montant payable à la Ville d'Aylmer qui n'aura pas été acquitté par le Propriétaire, 
trente (30) jours suivant la réception d'un état de compte. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
825-96 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - POSTE DE POLICE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE l'édifice de la Sécurité publique d'Aylmer ne rencontre plus 
tous les besoins du Service et qu'il y a lieu d'étudier les diverses solutions pour 
améliorer la situation. 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a procédé, en fonction de la 
politique d'embauche des services professionnels de la ville d'Aylmer, à des 
appels de proposition auprès de huit (8) firmes d'architecte. 



 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a déposé un rapport de service 
suite à l'étude des 8 propositions reçues. 
 
IL EST RÉSOLU d'octroyer le mandat d'étude du poste de police à la firme 
Pierre Cayer architecte pour un montant de $11 550.00 plus les taxes et d'autoriser, 
le trésorier à payer les factures à même le poste 28154-415 "Réhabilitation des 
édifices". 

 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

 
 EN AMENDEMENT 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
IL EST RÉSOLU d'octroyer le contrat à Ann-Lynn St-Cyr pour un montant de 
15 403,00 $. 
 
VOTE 
 

 POUR: Les conseillers Donald Dupel, Louis Roy, Frank Thérien et André 
Touchet 

 
 CONTRE: Les conseillers André Levac, André Laframboise, Alain Labonté, 

Richard Jennings et Roger Mareschal 
 
 NON ADOPTÉE 

 
VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
POUR: Les conseillers André Levac, Alain Labonté, Richard Jennings et Roger 

Mareschal 
 
CONTRE: Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, Louis Roy, Frank 

Thérien et André Touchet 
 
NON ADOPTÉE 

 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7c 
826-96 DÉDOMMAGEMENT D'OBJETS PERSONNELS INONDATION BUREAU 

DES ENQUÊTES                                                                                                            
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE la pluie diluvienne du 8 aout 1996 a endommagé sérieusement le 
sous-sol du poste de police. 
 
ATTENDU QUE le personnel policier oeuvrant au sous-sol a subi des pertes 
personnelles lors de cet événement. 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de rembourser les réclamations telles que soumises dans 
le rapport annexé au présent dossier. 
 



ATTENDU la recommandation de la direction du Service de la Sécurité Publique.  
 
IL EST RÉSOLU de recommander au Conseil d’autoriser le paiement des montants 
réclamés tels qu’indiqués en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
827-96 ACTE DE CESSION CRÉANCES - BANQUE NATIONALE - AYDELU- 

INTERVENTION DE LA VILLE       
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ  PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE  la Banque Nationale et la Corporation Aydelu désire faire un acte 
de cession de créances en garantie de financement intérimaire; 
 
ATTENDU QUE cette cession doit porter sur les sommes que la Ville d'Aylmer doit 
payer à Aydelu le 1er janvier 1997 en vertu d'un acte de vente sous seing privé 
intervenu le 12 mai 1994 et d'un acte de donation intervenu le 14 juin 1995; 
 
ATTENDU QUE la Banque Nationale insite que pour la ville intervienne et accepte 
la cession de créances; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité intervienne à l'acte de cession de créance 
préparé par Me Jacques Fortin et dont copie est jointe à la présente résolution; 
 

 ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le maire et le greffier de la municipalité soient 
autorisés à signer au nom de la ville le dit document. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
828-96 NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
 IL EST RÉSOLU  de désigner M. Alain Labonté comme maire suppléant pour la 

période du 21 novembre 1996 au 20 mars 1997. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
829-96 MANDAT - FIRME CONSULTANTS SITEC RECHERCHE INC. - ÉTUDE 

COMMERCIAL                                                                                                             
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU la volonté du Conseil d'orienter ses efforts de planification afin de 
structurer une desserte commerciale adéquate du territoire municipal; 



 
ATTENDU QUE la Ville recherche un équilibre dans le déploiement de son 
secteur commercial afin d'assurer la consolidation et le développement des 
commerces de détail à Aylmer; 
 
ATTENDU QUE les sommes nécessaires à une étude commerciale ont été 
approuvées au budget 1996 par le Conseil; 
 
ATTENDU QUE des devis d'études ont été préparés afin de rechercher des 
consultants ayant une expertise pertinente et reconnue pour la réalisation d'une 
étude commerciale de tout le territoire de la ville d'Aylmer; 
 
ATTENDU QUE trois firmes de consultants ont présenté des offres de services; 
 
ATTENDU QU'après analyse de chacune des offres de services, la Ville 
d'Aylmer a retenu la firme de consultants SITEC RECHERCHE Inc.. 
 
IL EST RÉSOLU ce qui suit: 
 
a) d'accorder l'offre de services à la firme SITEC RECHERCHE Inc. au montant 

de 24 672,06$ taxes incluses; 
b) de mandater l'administration à préparer un contrat de services spécifiant les 

principaux volets de l'étude, les rapports d'étapes et les modalités de paiement; 
c) d'autoriser le Trésorier à transférer la somme de 17 000$ du poste 

261600000413 au poste 211210000413. 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
830-96 DON CORPORATIF - CENTRAIDE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QU'en date du 17 septembre 1996, la campagne Centraide, pour cette 
même année, a été officiellement lancée; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 1996 de la Ville un don corporatif à 
la campagne Centraide; 
 
IL EST RÉSOLU de verser un don corporatif de 2 500 $ à la campagne Centraide 
1996 et d'offrir au Conseil d'administration de la campagne les meilleurs voeux du 
Conseil par rapport à la rencontre de l'objectif défini. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
831-96 AUTORISATION - SOIRÉE WESTERN - ARRH 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Richard Jennings 

 



IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 10 billets pour assister à la soirée Western 
organisée par l'Association Récréative des Résidents d'Aylmer (ARRA) au profit du 
Centre alimentaire d'Aylmer; 
 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds pour l'achat de ces 10 billets au coût de 
8 $ chacun, au poste budgétaire 211210000346. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
832-96 PROCLAMATION JOURNÉE MONDIALE SIDA 1ER DÉCEMBRE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE l'Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit que plus de 30 
millions d'individus seront infectés par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) 
d'ici la fin de la décennie, et 
 
ATTENDU QUE l'OMS demande aux gouvernements, aux organismes privés et 
aux particuliers de reconnaître le 1er décembre 1996 comme la Journée mondiale 
SIDA sous le thème "Unis dans l'espoir", et 
 
ATTENDU QUE Santé Canada estime que 42 000 Canadiens seront infectés par le 
VIH et que plus de 13 500 d'entre eux ont déjà contracté le sida depuis le début de 
l'épidémie, et 
 
ATTENDU QUE le sida peut constituer une menace mortelle pour la santé des 
jeunes Canadiens, et 
 
ATTENDU QUE en l'absence d'une cure ou d'un vaccin, l'éducation représente 
notre meilleur moyen de défense contre le sida, et 
 
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'épidémiel 
 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE je, Marc Croteau, à titre de maire de la municipalité, 
proclame par la présente le 1er décembre 1996 Journée mondiale SIDA dans la ville 
d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
833-96 MANDAT TRAVAUX PUBLICS - FOSSÉS RUE BROUAGE, ACADIE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE le fossé situé sur le côté sud de la portion de la rue de Brouage 
située entre le bas de la côte de cette rue et la rue Atholl Doune sur une distance 
d'environ 200 mètres est tel que le drainage ne peut s'effectuer adéquatement; 
ATTENDU les inondations que cette situation a contribué à provoquer; 
 



ATTENDU QUE la même situation prévaut sur une distance d'environ 70 mètres 
entre le bas de la côte et la rue Acadie sur le côté nord de la rue et que là aussi la 
situation est telle que des inondations sont provoquées; 
 
ATTENDU QUE par endroits, le long des sections indiquées ci-dessus, 
particulièrement du còté sud de la rue, les accotements sont fortement 
endommagés par la situation de dégradation des fossés; 
ATTENDU QUE des risques d'inondation subsisteraient si les travaux n'étaient 
pas effectués; 

 
IL EST RÉSOLU de mandater le Service des travaux publics à analyser la 
présente demande en fonction des budgets disponibles et du plan d'action adopté 
suite aux pluies diluviennes du 8 août 1996. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11h 
834-96 NOMINATION - COMITÉS MUNICIPAUX 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier l'organigramme "Organisation des comités, 

commissions, délégations, et participation auprès d'instances régionales" tel 
qu'adopté et modifié par les résolutions 739-95, 049-96, 131-96 et 435-96 afin de 
tenir compte des présentes nominations qui sont contenues au document en annexe 
pour faire partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11i 
835-96 MODIFICATION RÉSOLUTION 733-95 - NOMINATION 

REPRÉSENTANTS C.U.O.                                                                                          
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
ATTENDU QUE le 21 novembre 1995, le Conseil a adopté la résolution 733-95 par 
laquelle la municipalité d'Aylmer nommait ses représentants à la Communauté 
urbaine de l'Outaouais; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier ladite résolution; 
 
IL EST RÉSOLU de désigner Monsieur André Touchet jusqu'au 15 novembre 1998 
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 Messieurs André 
Levac et Louis Roy pour remplacer lors d'absence des représentants de la 
municipalité. 
IL EST ENFIN RÉSOLU de remercier M. Alain Labonté pour son dévouement 
comme représentant de la Ville d'Aylmer au sein du Conseil de la C.U.O. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

8. Affaires nouvelles 



 
8.1 avis de présentation 
 
8.2 résolutions 
 
8.2a 
836-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 2800 AFIN DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET 
PARTICULIÈRES POUR LE SECTEUR DU PARC  CHAMPLAIN ET 
POUR LE CORRIDOR PATRIMONIAL LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER            
PROPOSÉ PAR le conseiller 
APPUYÉ    PAR le conseiller 

 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du _______ 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 lotissement no. 2800 afin de prévoir des dispositions générales et 
particulières pour le secteur du parc Champlain et pour le corridor patrimonial  le 
long du chemin d’Aylmer; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le                à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 
 
PROPOSITION DE RETRAIT 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
IL EST RÉSOLU retirer l'item 8.1a (avis de présentation) et l'item 8.2a (projet de 
règlement) de l'ordre du jour. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
837-96 RENCONTRE DU CONSEIL INTERCULTUREL DE L'OUTAOUAIS 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
ATTENDU QUE le conseiller André Touchet, membre du Conseil interculturel 
de l'Outaouais désire tenir une réunion du ce conseil sur le territoire de la Ville 
d'Aylmer le 25 novembre 1996; 
 
IL EST RÉSOLU de réserver l'Auberge Symmes sans coût de réservation et 
d'allouer un montant de 100,$ pour les frais de café, jus, boissons gazeuses au 
poste budgétaire 211210000346; 

 
Le trésorier certifie la disponbililité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 



838-96 RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE 
D’AYLMER POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 
1995                                                                                                                         
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 

 
ATTENDU QU’en date du 29 octobre 1996, Monsieur le maire Marc Croteau 
présentait au Conseil municipal le Rapport sur la situation financière de la Ville 
d’Aylmer pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1995;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, le texte 
du rapport du maire doit être distribué gratuitement à chaque adresse civique dans 
la municipalité; 
ATTENDU QUE pour faire paraître le texte français dudit rapport dans 
l’hebdomadaire le Régional d’Aylmer le 27 novembre 1996 ainsi que le texte 
anglais du même rapport dans le  Aylmer Bulletin le 25 novembre prochain, 
2 862 $ sont requis pour parution dans les pages centrales de ces journaux; 
 
IL EST RÉSOLU d’autoriser la parution dudit rapport dans les publications ci-
haut énumérées pour un montant de 2 862 $; 
 
Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2162000000342. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2d 
839-96 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILLE À LA GUIGNOLÉE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
ATTENDU QUE le Conseil par la résolution #704-96 autorise la tenue de 
l’activité « reconnaissance des bénévoles » le dimanche 8 décembre 1996 de 
10h30 à 14h00 au Centre Aydelu;  
 
ATTENDU QUE lors de cet événement un bar payant sera ouvert; 

 
IL EST RÉSOLU que le Conseil remette la totalité des sommes recueillies au bar 
payant à la Guignolée organisée par la Société St-Vincent de Paul. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
840-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 24.10.96 au 

31.10.96 
 b) Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme du 18.09.96 et 01.10.96 
 
 c) Procès-verbal de la Commission de la sécurité publique du 09.10.96 



 
 d) Pétition - Arrêt aux coins de Bruyne et Du Coteau 
 
 e) Procès-verbaux du comité du Patrimoine - Réunions du 27.02.96 et 11.03.96 
 
 f) Étude Peter Douglass sur les bâtiments patrimoniaux d'Aylmer 
 
 g) Procès-verbaux de la Commission des loisirs et de la culture du 12.09.96, 

26.09.96, 17.10.96, 31.10.96 et 06.11.96 
 
 h) Dépôt des certificats des personnes habiles à voter - Règlements 700-187-96 et 

700-189-96 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
841-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à  21h15. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ___________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
 MARDI LE 3 DÉCEMBRE 1996 
 
 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 3 décembre 1996 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, 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, Guy Massé, trésorier et Me Louis Picard, greffier adjoint. 
 

---------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 
   Période de questions  
 
 
   1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
   2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
   2.1 Adoption des prévisions budgétaires 1997 
 
   2.2 Adoption programme triennal d'immobilisation 1997-98-99 
 
 
   3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
   3.1 Règlement concernant l'imposition des taxes municipales pour l'année 1997 
 
   3.2 Règlement concernant l'imposition des taxes pour les immeubles non-

résidentiels 
 
 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

======================================= 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
842-96 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 



APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

IL EST RÉSOLU de suspendre l'assemblée à 19h35. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
843-96 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 

 
IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée à 20h30. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
 Période de questions 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. 
844-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
845-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2.1 
846-96 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1997 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 

 
ATTENDU les prévisions budgétaires 1997 de la municipalité qui sont déposées sur 
la table de ce Conseil; 
 
IL EST RÉSOLU d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 1997 de la 
municipalité prévoyant des revenus et des dépenses de 36 960 820,00 $, lesdites 
prévisions sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 



 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le document explicatif du budget soit 
publié dans le Régional et le Bulletin d'Aylmer conformément aux dispositions de 
l'article 474.3 de la loi des Cités et Villes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
2.2 
847-96 ADOPTION PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 1997-98-99 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 

 
ATTENDU le programme triennal d'immobilisation pour les années 1997, 1998 et 
1999 de la municipalité qui est déposé sur la table de ce Conseil; 
 
IL EST RÉSOLU d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 
1997, 1998 et 1999 de la municipalité prévoyant des dépenses en immobilisation 
d'un montant total de 14 030 000,00 $, ledit programme est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
3.1 
848-96 RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAXES 

MUNICIPALES POUR L'ANNÉE 1997                                                                    
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
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  
1047-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
3.2 
849-96 RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAXES POUR LES 

IMMEUBLES NON-RÉSIDENTIELS                                                                        
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
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  
1048-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



4. 
850-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE    GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 10 DÉCEMBRE 1996 
 
 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 10 décembre 
1996 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, Philippe Paquin, directeur Urbanisme et Me Louis Picard greffier 
adjoint. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance du Conseil 
 
 - Remise de la médaille de reconnaissance municipale au pompier Robert 

Demers pour acte de bravoure 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 à 4.4 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 NOVEMBRE 1996  
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin: 
 
  1) de créer les zones 600 C/H, 601 C/H, 602 C/H, 603 C/H, 604 C/H et 606 

C/H à même les zones 355 P et 354 H et une partie des zones 300 H, 304 
H, 312 H, 314 P, 316 H, 319 C/H, 321 C et 371 H et d’y autoriser 
certains usages résidentiels et certains usages commerciaux de détail, de 
services et d’hébergement, des usages institutionnels qui mettent en 
valeur la vocation patrimoniale et touristique du chemin d’Aylmer ou qui 
autorisent certains usages déjà existants le long du chemin d’Aylmer 

 
  2) de modifier la définition d’habitations collectives 
 
  3) d’annuler l’article 5.1.7 concernant les normes dans le corridor 

patrimonial étant donné que celles-ci seront remplacées par un P.I.I.A.  
 
  4) de modifier les articles 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 8.9, 9.7.4, 11.2 et le 

tableau 13.1.8 afin d’imposer respectivement des normes particulières 
pour le corridor patrimonial - chemin d’Aylmer relativement aux usages 
commerciaux Ca (coin de rue), Cb (local), Cc (de quartier), à l’affichage, 



aux stationnements, à l’abattage et la coupe d’arbres, aux bâtiments 
accessoires et les clôtures 

 
  a) avis de présentation 
  b) Adoption 2º projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no 700 afin de créer les zones 605 

C/H et 609 C/H à même une partie des zones 320 H, 324 H et 350 H et d'y 
autoriser certains usages résidentiels et certains usages commerciaux de détail, 
de services et d'hébergement, des usages institutionnels qui mettent en valeur la 
vocation patrimoniale et touristique du chemin d'Aylmer ou qui autorisent 
certains usages déjà existants le long du chemin d'Aylmer 

 
  a) avis de présentation 
  b) Adoption 2º projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage no 700 afin de créer les zones 608 

C/H et 610 C/H  à même une partie des zones 323 C et 368 H et d'y autoriser 
certains usages résidentiels et certains usages commerciaux de détai, de 
services et d'hébergement, des usages institutionnels qui mettent en valeur la 
vocation patrimoniale et touristique du chemin d'Aylmer ou qui autorisent 
certains usages déjà existants le long du chemin d'Aylmer 

 
  a) avis de présentation 
  b) Adoption 2º projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no 700 afin : 
 
  1) de créer les zones 611 C/H, 612 C/H, 613 C/H, 614 C/H, 615 C/H, 616 

C/H, 617 C/H, 618 C/H, 619 C/H, 620 C/H et 622 C/H à même les zones 
329 H, 340 H et 365 C/H et à même une partie des zones 326 H, 327 P, 
331 H, 332 H, 336 C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 P/H et d'y autoriser 
certains usages résidentiles et certains usages commerciaux de détail, de 
services et d'hébergement, des usages institutionnels qui mettent en 
valeur la vocation patrimoniale et touristique du chemin d'Aylmer ou qui 
autorisent certains usages déjà existants le long du chemin d'Aylmer 

 
  2) d'agrandir la zone 337 C à même une partie de la zone 326 H pour y 

inclure la partie du lot 22 du rang 2, Canton de Hull, situé à l'est du 
chemin Allen 

 
  a) avis de présentation 
  b) Adoption 2º projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de préciser aux articles 

12.8.1 et 12.8.2 qu'une seule boîte aux lettres est permise par adresse civique 
 
  a) avis de présentation 
  b) Adoption 1º projet de règlement 
 
 4.6 Règlement modifiant le règlement de zonage no 700 afin de remplacer les 

zones 207 H et 208 H par les zones 275 H et 276 H ainsi créés, séparés 
approximatif 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 
 
 4.7 Règlement modifiant le règlement 300-89 plan d'urbanisme de façon à 

constituer une zone à protéger afin de créer un site du patrimoine 
 
  a) avis de présentation 
  b) Adoption 1º projet de règlement 
 
 4.8 Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale - 

Dispositions générales et dispositions particulières au secteur vieux centre ville 
et bâtiments hors site 

 
  a) avis de présentation 
  b) Adoption 1º projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement remplaçant le règlement 528-90 et ses amendements créant un site 

du patrimoine et citant des bâtiments ayant un caractère patrimonial sur le 
territoire de la municipalité d'Aylmer 

 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 1009-94 constituant le comité consultatif 

d'urbanisme 
 
 5.3 Item déplacé à 4.8 
 
 5.4 Item déplacé à 4.7 
 
 5.5 Règlement amendant le règlement 1017-95 et ses amendements relatif au 

programme d'aide à la conservation du patrimoine architecturale de la Ville 
d'Aylmer 

 
 5.6 Règlement à l'effet d'accorder une compensation financière sous forme de 

subvention de la taxe foncière générale relative à la rénovation des façades des 
bâtiments non reconnus mais situés dans le site du patrimoine 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement amendant le règlement 2600-95 relatif aux permis et certificats 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Soumission S96-062 - Remorquage des véhicules de la Ville 
 
  c) Soumission S96-063 - Entretien ménager - Place des Pionniers,  

Bibliothèque, centres communautaires et poste de police 
 
  d) Soumission S96-065 - Entretien des systèmes de chauffage et de 

ventilation 
 
  e) Soumission S96-066 - Entretien du réseau d'éclairage 
 



  f) Soumission S96-067 - Founiture de luminaires  
 
  g) Annulation des soldes d'emprunt autorisés et non effectués 
 
  h) Affectation des soldes disponibles de divers règlements d'emprunt fermés 
 
  i) Mandat à Équifax Canada - Recouvrement des comptes à recevoir dus à 

la Ville 
 
  j) Réaménagement poste - Service des finances 
 
  k) Renouvellement - Assurance générale de la Ville 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Abolition -  Poste de programmeur/analyste - Service DSIC 
 
  b) Acceptation de démission - Direction générale 
 
  c) Nomination - Commis réservations - Loisirs 
 
  d) Nomination - Commis entrée de données - Greffe/Cour municipale 
 
  e) Nomination - Préposé aqueduc - Travaux publics 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Acquisition d’une oeuvre d’art de feu Pierre Debain 
 
  b) Adoption politiques de subvention et tarification - Mandat Commission 

des loisirs et de la culture 
 
  c) Désengager 750 $ de la réserve parcs et terrains de jeux - Dossier parc 

Riverain 
 
  d) Autorisation - Tour des quickies VII - édition 1997 
 
  e) Subvention annuelle 788 $ - Chorale Les Lucernairs 
 
  f) Renouvellement bail - C.V.G.R. 
 
  g) Reconnaissance - Au-Pic d’Aylmer 
 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Approbation plan de subdivision - Partie du lot 15B, rang 3, Canton de 

Hull et acquisition d'une surlargeur de rue - Chemin Vanier 
 
  b) Demande de permis - Changer les fenêtres au 160 rue Principale - 

Règlement relatif au site du patrimoine 
 
  c) Reconduction - Programme RÉNOVE - Demande au ministère des 

Affaires municipales 
 



  d) Approbation plan de subdivision et de remplacement - Prolongement rue 
Auguste-Mondoux - Lots 16D ptie et 16D-2, rang V, Canton de Hull 

 
  e) Projet de parc-école chemin Rivermead - Formation d’un comité de 

travail 
 
  f) Mandat administration - Avis aux propriétaires de bâtiments - Site du 

patrimoine - Loi sur les biens culturels 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Feu de circulation Fraser/Lucerne - Mandat pour services professionnels 
 
  b) Trottoir rue Jean-Delisle - Mandat pour services professionnels  
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Installation de deux luminaires sur le chemin Pink 
 
  b) Mandat services professionnels - Poste de police 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Majorer le coût des rapports fournis par le Service de la sécurité publique 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Mandat - Membre du Conseil - Assemblée publique de consultation 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Circuit STO - Période des fêtes 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 05.11.96 

au 28.11.96 
 
  b) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture - Réunion du 

14.11.96 
 
  c) Procès-verbal de la Commission des travaux publics et génie - Réunion 

du 12.11.96 
 
  d) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 9 octobre 1996 
 
  e) Dépôt du certifcat des personnes habiles à voter - Règlement 700-188-96 
 
  f) Dépôt rapport Commission des loisirs et de la culture - Restructuration 

Service des loisirs 



 
 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. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
851-96 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 

 
 IL EST RÉSOLU de suspendre l'assemblée à 22h30 pour une période de 15 

minutes. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. 
852-96 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.1 Avis de présentation 
 
  a) Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
   1) permettre sous certaines conditions, l'installation d'antennes 

paraboliques sur le toit des commerces et des industries 
 
   2) modifier les normes relatives à la hauteur pour les antennes 
 
 
 8.2 Résolutions 
 
 8.2 Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
  a)  Projet de règlement 
 
    Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
    1) permettre sous certaines conditions, l'installation d'antennes 

paraboliques sur le toit des commerces et des industries 
 
    2) modifier les normes relatives à la hauteur pour les antennes 
 



  b)  Remise de la médaille de reconnaissance municipale - Pompier Robert 
Demers 

 
  c)  Transfert opération Aréna et abolition de poste 
 
  d)  Nomination - Policière recrue, Service de la sécurité publique 
 
  e)  Abolition du remboursement de la TVQ aux municipalités - Impôt 

provincial déguisé - Demande à l'UMQ 
 
  f)  Contribution financière - Fonds d'éducation écologique du Musée 

canadien de la nature 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
  4.5  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de préciser aux 

articles 12.8.1 et 12.8.2 qu'une seule boîte aux lettres est permise par 
adresse civique 

 
  7.2d)  Nomination - Commis entrée de données - Greffe/Cour municipale 
 
  7.11a  Circuit STO - Période des fêtes 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 PROLONGATION DE L'ASSEMBLÉE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
IL EST RÉSOLU de prolonger l'assemblée après 23h00. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2a 
853-96 MANDAT ADMINISTRATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE - 

ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUEBEC -
ACCEPTATION DU PROJET DE PARC-ÉCOLE CHEMIN RIVERMEAD 
  
PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 

 
ATTENDU QUE, tel que demandé par le Conseil, la consultation des citoyens 
demeurant sur le chemin Rivermead entre les chemins d’Aylmer et Rivermead, de 
même que des citoyens du projet résidentiel Parc Rivermead a eu lieu le 27 
novembre 1996 eu égard le projet cité en rubrique; 
 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la rencontre de consultation publique du 27 
novembre 1996 a été déposé pour considération; 
 
IL EST RÉSOLU que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
IL EST RESOLU QUE   le Conseil  accepte la construction d`une école sur le lot 
14A-1-27 
 



IL EST RÉSOLU de mandater l’administration pour finaliser les ententes, offres de 
vente, protocoles d`ententes à intervenir avec la Commission scolaire Western 
Quebec pour la réalisation d’un projet de parc-école sur le lot 14A-1-27 situé du côté 
ouest du chemin Rivermead entre les chemins d’Aylmer et McConnell. 
 
IL EST RÉSOLU d'affecter le produit de la vente du lot susmentionné à la 
réalisation du parc de quartier sur le site. 
 
IL EST  RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document relatif à 
ce dossier. 
 
IL EST  ENFIN DE PLUS RÉSOLU : 

 
 a) que le Conseil mandate un comité de travail formé des représentants suivants : 
 

• Messieurs André Touchet et Roger Mareschal, conseillers des quartiers 
concernés, 

• un représentant de la Commission scolaire Western Quebec, 
• un représentant du Comité de parents, 
• un représentant des citoyens du projet Parc Rivermead, 
• un représentant résidant du côté est du chemin Rivermead, 
• un administrateur; 

 
 b) que le mandat du comité de travail soit de voir à l`harmonisation d`implantation 

des équipements scolaires et municipaux  sur le site le tout en fonction des 
normes municipales en vigueur. 

 
 VOTE 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, Louis 

Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et M. le maire 
Marc Croteau 

 
 CONTRE: Les conseillers André Touchet et Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE 
 
854-96 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 

 
 IL EST RÉSOLU de suspendre l'assemblée à 23h30 pour une période de 15 

minutes. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
855-96 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 NOVEMBRE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 19 novembre 1996 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 600 C/H, 601 C/H, 602 C/H, 603 C/H, 604 C/H ET 

606 C/H À MÊME LES ZONES 355 P ET 354 H ET UNE PARTIE DES 
ZONES 300 H, 304 H, 312 H, 314 P, 316 H, 319 C/H, 321 C ET 371 H ET 
D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS ET CERTAINS 
USAGES COMMERCIAUX DE DÉTAIL, DE SERVICES ET 
D’HÉBERGEMENT, DES USAGES INSTITUTIONNELS QUI 
METTENT EN VALEUR LA VOCATION PATRIMONIALE ET 
TOURISTIQUE DU CHEMIN D’AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER 

 
 2) DE MODIFIER LA DÉFINITION D’HABITATIONS COLLECTIVES 
 
 3) D’ANNULER L’ARTICLE 5.1.7 CONCERNANT LES NORMES DANS 

LE CORRIDOR PATRIMONIAL ÉTANT DONNÉ QUE CELLES-CI 
SERONT REMPLACÉES PAR UN P.I.I.A.  

 
 4) DE MODIFIER LES ARTICLES 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 8.9, 9.7.4, 11.2 ET 

LE TABLEAU 13.1.8 AFIN D’IMPOSER RESPECTIVEMENT DES 
NORMES PARTICULIÈRES POUR LE CORRIDOR PATRIMONIAL - 
CHEMIN D’AYLMER RELATIVEMENT AUX USAGES 
COMMERCIAUX CA (COIN DE RUE), CB (LOCAL), CC (DE 
QUARTIER), À L’AFFICHAGE, AUX STATIONNEMENTS, À 
L’ABATTAGE ET LA COUPE D’ARBRES, AUX BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES ET LES CLÔTURES                                                                 

  
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: 

 
 1) de créer les zones 600 C/H, 601 C/H, 602 C/H, 603 C/H, 604 C/H et 606 C/H à 

même les zones 355 P et 354 H et une partie des zones 300 H, 304 H, 312 H, 314 
P, 316 H, 319 C/H, 321 C et 371 H et d’y autoriser certains usages résidentiels et 
certains usages commerciaux de détail, de services et d’hébergement, des usages 
institutionnels qui mettent en valeur la vocation patrimoniale et touristique du 
chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains usages déjà existants le long du 
chemin d’Aylmer 

 
 2) de modifier la définition d’habitations collectives 
 
 3) d’annuler l’article 5.1.7 concernant les normes dans le corridor patrimonial étant 

donné que celles-ci seront remplacées par un P.I.I.A. 
 
 4) de modifier les articles 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 8.9, 9.7.4, 11.2 et le tableau 

13.1.8 afin d’imposer respectivement des normes particulières pour le corridor 
patrimonial - chemin d’Aylmer  relativement aux usages commerciaux Ca (coin 
de rue), Cb (local), Cc (de quartier), à l’affichage, aux stationnements, à 
l’abattage et la coupe d’arbres, aux bâtiments accessoires et les clôtures. 

 



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. 

 
4.1b projet de règlement 
856-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 600 C/H, 601 C/H, 602 C/H, 603 C/H, 604 C/H ET 

606 C/H À MÊME LES ZONES 355 P ET 354 H ET UNE PARTIE DES 
ZONES 300 H, 304 H, 312 H, 314 P, 316 H, 319 C/H, 321 C ET 371 H ET 
D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS ET CERTAINS 
USAGES COMMERCIAUX DE DÉTAIL, DE SERVICES ET 
D’HÉBERGEMENT, DES USAGES INSTITUTIONNELS QUI 
METTENT EN VALEUR LA VOCATION PATRIMONIALE ET 
TOURISTIQUE DU CHEMIN D’AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER 

 
 2) DE MODIFIER LA DÉFINITION D’HABITATIONS COLLECTIVES 
 
 3) D’ANNULER L’ARTICLE 5.1.7 CONCERNANT LES NORMES DANS 

LE CORRIDOR PATRIMONIAL ÉTANT DONNÉ QUE CELLES-CI 
SERONT REMPLACÉES PAR UN P.I.I.A.  

 
 4) DE MODIFIER LES ARTICLES 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 8.9, 9.7.4, 11.2 ET 

LE TABLEAU 13.1.8 AFIN D’IMPOSER RESPECTIVEMENT DES 
NORMES PARTICULIÈRES POUR LE CORRIDOR PATRIMONIAL - 
CHEMIN D’AYLMER RELATIVEMENT AUX USAGES 
COMMERCIAUX CA (COIN DE RUE), CB (LOCAL), CC (DE 
QUARTIER), À L’AFFICHAGE, AUX STATIONNEMENTS, À 
L’ABATTAGE ET LA COUPE D’ARBRES, AUX BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES ET LES CLÔTURES 

 
 2E  PROJET DE RÈGLEMENT                                                                            

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 

  
ATTENDU les 6 demandes de changement de zonage reçues pour des propriétés 
situées dans le corridor patrimonial (chemin d’Aylmer); (N/D  506-2-633) 
 
ATTENDU les orientations en Comité plénier; 

 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 
du 19 novembre 1996; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 15 novembre 
1996 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: 

 
 1) de créer les zones 600 C/H, 601 C/H, 602 C/H, 603 C/H, 604 C/H et 606 C/H à 

même les zones 355 P et 354 H et une partie des zones 300 H, 304 H, 312 H, 314 



P, 316 H, 319 C/H, 321 C et 371 H et d’y autoriser certains usages résidentiels et 
certains usages commerciaux de détail, de services et d’hébergement, des usages 
institutionnels qui mettent en valeur la vocation patrimoniale et touristique du 
chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains usages déjà existants le long du 
chemin d’Aylmer 

 
 2) de modifier la définition d’habitations collectives 
 
 3) d’annuler l’article 5.1.7 concernant les normes dans le corridor patrimonial étant 

donné que celles-ci seront remplacées par un P.I.I.A. 
 
 4) de modifier les articles 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 8.9, 9.7.4, 11.2 et le tableau 

13.1.8 afin d’imposer respectivement des normes particulières pour le corridor 
patrimonial - chemin d’Aylmer  relativement aux usages commerciaux Ca (coin 
de rue), Cb (local), Cc (de quartier), à l’affichage, aux stationnements, à 
l’abattage et la coupe d’arbres, aux bâtiments accessoires et les clôtures. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 
deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur  
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER LES ZONES 605 C/H, 607 C/H ET 609 C/H À MÊME UNE 
PARTIE DES ZONES 320 H , 324 H ET 350 H ET D’Y AUTORISER 
CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS ET CERTAINS USAGES 
COMMERCIAUX DE DÉTAIL, DE SERVICES ET D’HÉBERGEMENT, 
DES USAGES INSTITUTIONNELS QUI METTENT EN VALEUR LA 
VOCATION PATRIMONIALE ET TOURISTIQUE DU CHEMIN 
D’AYLMER OU QUI AUTORISENT CERTAINS USAGES DÉJÀ 
EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN D’AYLMER                                               
 
Le conseiller André Touchet 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 créer les zones 
605 C/H, 607 C/H et 609 C/H à même une partie des zones 320 H, 324 H et 350 H et 
d’y autoriser certains usages résidentiels et certains usages commerciaux de détail, de 
services et d’hébergement, des usages institutionnels qui mettent en valeur la 
vocation patrimoniale et touristique du chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains 
usages déjà existants le long du chemin d’Aylmer 
 
Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.2b projet de règlement 
857-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER LES ZONES 605 C/H, 607 C/H ET 609 C/H À MÊME UNE 
PARTIE DES ZONES 320 H , 324 H ET 350 H ET D’Y AUTORISER 
CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS ET CERTAINS USAGES 
COMMERCIAUX DE DÉTAIL, DE SERVICES ET D’HÉBERGEMENT, 
DES USAGES INSTITUTIONNELS QUI METTENT EN VALEUR LA 
VOCATION PATRIMONIALE ET TOURISTIQUE DU CHEMIN 



D’AYLMER OU QUI AUTORISENT CERTAINS USAGES DÉJÀ 
EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN D’AYLMER 
 
2E  PROJET DE RÈGLEMENT                                                                            
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU les 6 demandes de changement de zonage reçues pour des propriétés 
situées dans le corridor patrimonial (chemin d’Aylmer); (N/D  506-2-633) 
 
ATTENDU les orientations en Comité plénier; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 
du 19 novembre 1996; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 15 novembre 
1996 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST RÉSOLU  suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’adopter le projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage no. 700 afin de créer les zones 605 C/H, 607 C/H et 609 C/H 
à même une partie des zones 320 H, 324 H et 350 H et d’y autoriser certains usages 
résidentiels et certains usages commerciaux de détail, de services et d’hébergement, 
des usages institutionnels qui mettent en valeur la vocation patrimoniale et 
touristique du chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains usages déjà existants le 
long du chemin d’Aylmer. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 
deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER LES ZONES 608 C/H ET 610 C/H À MÊME UNE PARTIE DES 
ZONES 323 C ET 368 H ET D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES 
RÉSIDENTIELS ET CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DE DÉTAIL, 
DE SERVICES ET D’HÉBERGEMENT, DES USAGES INSTITUTIONNELS 
QUI METTENT EN VALEUR LA VOCATION PATRIMONIALE ET 
TOURISTIQUE DU CHEMIN D’AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER                                                                                                  
 
Le conseiller André Touchet 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 créer les zones 
608 C/H et 610 C/H à même une partie des zones 323 C et 368 H et d’y autoriser 
certains usages résidentiels et certains usages commerciaux de détail, de services et 
d’hébergement, des usages institutionnels qui mettent en valeur la vocation 
patrimoniale et touristique du chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains usages 
déjà existants le long du chemin d’Aylmer. 
 



Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.3b projet de règlement 
858-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER LES ZONES 608 C/H ET 610 C/H À MÊME UNE PARTIE DES 
ZONES 323 C ET 368 H ET D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES 
RÉSIDENTIELS ET CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DE DÉTAIL, 
DE SERVICES ET D’HÉBERGEMENT, DES USAGES INSTITUTIONNELS 
QUI METTENT EN VALEUR LA VOCATION PATRIMONIALE ET 
TOURISTIQUE DU CHEMIN D’AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER 
 
2E  PROJET DE RÈGLEMENT                                                                            
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
ATTENDU les 6 demandes de changement de zonage reçues pour des propriétés 
situées dans le corridor patrimonial (chemin d’Aylmer); (N/D  506-2-633) 
 
ATTENDU les orientations en Comité plénier; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 
du 19 novembre 1996; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 15 novembre 
1996 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST RÉSOLU  suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’adopter le projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage no. 700 afin de créer les zones 608 C/H et 610 C/H à même 
une partie des zones 323 C et 368 H et d’y autoriser certains usages résidentiels et 
certains usages commerciaux de détail, de services et d’hébergement, des usages 
institutionnels qui mettent en valeur la vocation patrimoniale et touristique du 
chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains usages déjà existants le long du chemin 
d’Aylmer. 
  
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 
deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 611 C/H, 612 C/H, 613 C/H, 614 C/H, 615 C/H, 

616 C/H, 617 C/H, 618 C/H, 619 C/H, 620 C/H ET 622 C/H À MÊME LES 
ZONES 329 H, 340 H ET 365 C/H ET À MÊME UNE PARTIE DES 
ZONES 326 H, 327 P, 331 H, 332 H, 336 C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 P/H 
ET D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS ET 
CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DE DÉTAIL, DE SERVICES ET 



D’HÉBERGEMENT, DES USAGES INSTITUTIONNELS QUI 
METTENT EN VALEUR LA VOCATION PATRIMONIALE ET 
TOURISTIQUE DU CHEMIN D’AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER 

 
 2) D’AGRANDIR LA ZONE 337 C À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

326 H POUR Y INCLURE LA PARTIE DU LOT 22 DU RANG 2, 
CANTON DE HULL, SITUÉE À L’EST DU CHEMIN ALLEN                     

  
 Le conseiller André Touchet 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:   

 
 1) de créer les zones 611 C/H, 612 C/H, 613 C/H, 614 C/H, 615 C/H, 616 C/H, 617 

C/H, 618 C/H, 619 C/H, 620 C/H et 622 C/H à même les zones 329 H, 340 H et 
365 C/H et à même une partie des zones 326 H, 327 P, 331 H, 332 H, 336 C/H, 
337 C, 338 H, 344 H, 351 P/H et d’y autoriser certains usages résidentiels et 
certains usages commerciaux de détail, de services et d’hébergement, des usages 
institutionnels qui mettent en valeur la vocation patrimoniale et touristique du 
chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains usages déjà existants le long du 
chemin d’Aylmer 

 
 2) d’agrandir la zone 337 C à même une partie de la zone 326 H pour y inclure la 

partie du lot 22 du rang 2, Canton de Hull, située à l’est du chemin Allen 
 

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. 

 
4.4b projet de règlement 
859-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 611 C/H, 612 C/H, 613 C/H, 614 C/H, 615 C/H, 

616 C/H, 617 C/H, 618 C/H, 619 C/H, 620 C/H ET 622 C/H À MÊME LES 
ZONES 329 H, 340 H ET 365 C/H ET À MÊME UNE PARTIE DES 
ZONES 326 H, 327 P, 331 H, 332 H, 336 C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 P/H 
ET D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS ET 
CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DE DÉTAIL, DE SERVICES ET 
D’HÉBERGEMENT, DES USAGES INSTITUTIONNELS QUI 
METTENT EN VALEUR LA VOCATION PATRIMONIALE ET 
TOURISTIQUE DU CHEMIN D’AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D’AYLMER 

 
 2) D’AGRANDIR LA ZONE 337 C À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

326 H POUR Y INCLURE LA PARTIE DU LOT 22 DU RANG 2, 
CANTON DE HULL, SITUÉE À L’EST DU CHEMIN ALLEN 

 
 2E  PROJET DE RÈGLEMENT                                                                           
  

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 



ATTENDU les 6 demandes de changement de zonage reçues pour des propriétés 
situées dans le corridor patrimonial (chemin d’Aylmer); (N/D  506-2-633) 
 
ATTENDU les orientations en Comité plénier; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 
du 19 novembre 1996; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 15 novembre 
1996 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: 

 
 1) de créer les zones 611 C/H, 612 C/H, 613 C/H, 614 C/H, 615 C/H, 616 C/H, 617 

C/H, 618 C/H, 619 C/H, 620 C/H et 622 C/H à même les zones 329 H, 340 H et 
365 C/H et à même une partie des zones 326 H, 327 P, 331 H, 332 H, 336 C/H, 
337 C, 338 H, 344 H, 351 P/H et d’y autoriser certains usages résidentiels et 
certains usages commerciaux de détail, de services et d’hébergement, des usages 
institutionnels qui mettent en valeur la vocation patrimoniale et touristique du 
chemin d’Aylmer ou qui autorisent certains usages déjà existants le long du 
chemin d’Aylmer 

 
 2) d’agrandir la zone 337 C à même une partie de la zone 326 H pour y inclure la 

partie du lot 22 du rang 2, Canton de Hull, située à l’est du chemin Allen 
  

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de 
deuxième projet de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.6a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN{PRIVATE } DE REMPLACER LES ZONES 207 H ET 208 H PAR LES 
ZONES 275 H ET 276 H AINSI CRÉÉES, 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 de remplacer les zones 207 
H et 208 H par les zones 275 H et 276 H ainsi créées, 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. 

 
4.7a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 300-89 PLAN 

D'URBANISME DE FAÇON À CONSTITUER UNE ZONE À PROTÉGER 
AFIN DE CRÉER UN SITE DU PATRIMOINE                                                       
 



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 numéro 300-89 plan d'urbanisme de façon à constituer une 
zone à protéger dans le Vieux-Aylmer afin de créer un site du patrimoine. 
 
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. 

 
4.7b projet de règlement 
860-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 300-89 PLAN 

D'URBANISME DE FAÇON À CONSTITUER UNE ZONE À PROTÉGER 
AFIN DE CRÉER UN SITE DU PATRIMOINE                                                       
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de modifier le 
règlement numéro 300-89 plan d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Culture du Québec et le Conseil on signé une 
entente dans laquelle le Conseil s'engageait à réviser son site du patrimoine; 
 
ATTENDU QUE le conseil a mandaté la firme Peter Douglass, architecte, afin 
de mettre à jour l'étude sur les bâtiments patrimoniaux; 
 
ATTENDU QU'il est la volonté du Conseil d'agrandir le site du patrimoine; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les biens culturels (c. B-4) stipule qu'un site du 
patrimoine doit être compris dans une zone à protéger au plan d'urbanisme; 
 
ATTENDU QU'une telle zone doit définir clairement quels sont les immeubles 
inclus dans le site du patrimoine; 
 
ATTENDU QUE cette zone au plan doit être clarifiée; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d'urbanisme daté du 27 novembre 
1996 et ses annexes ainsi que le préambule fassent 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, d'approuver le règlement 
numéro 300-  modifiant le règlement numéro 300-89 de façon à constituer une 
zone à protéger afin de créer un site du patrimoine dans le Vieux-Aylmer; 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de consultation 
le 28 janvier 1997 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.8a avis de présentation 
 RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES AU SECTEUR VIEUX CENTRE-VILLE ET 



BÂTIMENTS HORS SITE                          
                        

 
 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale - dispositions générales et 
dispositions particulières au secteur Vieux centre-ville et bâtiments hors site 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
4.8b 
861-96 RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES AU SECTEUR VIEUX CENTRE-VILLE ET 
BÂTIMENTS HORS SITE                          
                        
 
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; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer juge opportun et d'intérêt public 
de créer le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale - 
dispositions générales et dispositions particulières au secteur Vieux centre-ville et 
bâtiments hors site; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résoluiton. 
 
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 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecture - dispositions générales et dispositions 
particulières au secteur Vieux centre-ville et bâtiments hors site. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 28 janvier 1997 à 19h30 à la Salle du Consel municipal sur ce projet 
de règlement. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 REGLEMENT REMPLAÇANT LE REGLEMENT NO. 528-90 ET SES 

AMENDEMENTS, CRÉANT UN SITE DU PATRIMOINE ET CITANT DES 
BÂTIMENTS AYANT UN CARACTÈRE PATRIMONIAL SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ D'AYLMER                                             
 
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 
remplaçant le règlement No. 528-90 et ses amendements,créant un site du patrimoine 
et citant des bâtiments ayant un caractère patrimonial sur le territoire de la 
municipalité d'Aylmer.   



 
Le plan No. 1 ci-joint illustre les propriétés concernées et au tableau I ci-joint qui 
énumère les propriétés hors-site concernées. 
 
Cette mesure vise à reconnaître le caractère patrimonial exceptionnel des bâtiments 
que l'on retrouve dans ce site et ceux énumérés au tableau I. 
 
Ce règlement entrera en vigueur le jour où l'avis prévu à l'article 92 de la Loi sur les 
biens culturels sera transmis aux propriétaires des terrains concernés. 
 
Toutes personnes intéressées pourra faire ses représentations auprès du Comité 
consultatif d'urbanisme à la date mentionnée dans l'avis public à cet effet en vertu de 
l'article 86 de la Loi sur les biens culturels. 
 
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. 

 
5.2 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1009-94 

CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME                       
  
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 no. 1009-94 constituant le Comité consultatif d’urbanisme 
afin de donner un pouvoir de recommandation au Conseil sur la création d’un site du 
patrimoine. 
 
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. 

 
5.5 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 1017-95 ET SES 

AMENDEMENTS RELATIF AU 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 amendant le règlement no. 1017-95 et ses amendements, article 6, relatif 
au programme d'aide à la conservation du patrimoine architectural de la Ville 
d'Aylmer pour les bâtiments institutionnels. 

 
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. 

 
5.6 RÈGLEMENT À L'EFFET D'ACCORDER UNE COMPENSATION 

FINANCIÈRE SOUS FORME DE SUBVENTION DE LA TAXE 
FONCIÈRE GÉNÉRALE RELATIVE À LA RÉNOVATION DES 
FAÇADES DES BÂTIMENTS NON RECONNUS MAIS SITUÉS DANS LE 
SITE DU PATRIMOINE                                                                                       
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 
à l'effet d'accorder une compensation financière sous forme de subvention de la taxe 
foncière générale relative à la rénovation des façades des bâtiments non reconnus 
mais situés dans le site du patrimoine. 



 
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. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
862-96 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 2600-95 RELATIF AUX 

PERMIS ET CERTIFICATS                                                                                        
 
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  
2600-4-96 des règlements de la ville d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
863-96 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis.  Cependant un vote séparé est demandé pour les items 
7.3f et 7.6b. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
864-96 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 

IL EST RÉSOLU QUE  selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 
approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG -082   6 014,84 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 



 Liste des comptes à payer  PF-074     221,07 $ 
 
 Liste des commande 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
 concernées au budget 1996. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
865-96 SOUMISSION S96-062 - REMORQUAGE DES VÉHICULES DE LA VILLE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
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 "REMORQUAGE DES 
VÉHICULES DE LA VILLE ": 

 
 - Aylmer Collision 
 - Remorquage Deschênes Towing 
 - Remorquage Interprovincial 
 

ATTENDU QUE les trois (3) 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 Remorquage Interprovincial pour  
"REMORQUAGE DES VÉHICULES DE LA VILLE" au coût unitaire selon 
l’annexe «A» pour une période de cinq (5) 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. 

 
 La durée du contrat est du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001. 
 

Des fonds devront être prévus aux budgets 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 à cet 
effet. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
866-96 SOUMISSION S96-063 - ENTRETIEN MÉNAGER - PLACE DES 

PIONNIERS, BIBLIOTHÈQUE, CENTRES COMMUNAUTAIRES ET 
POSTE DE POLICE                                                                                                      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
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 "ENTRETIEN MÉNAGER - PLACE DES 
PIONNIERS, BIBLIOTHÈQUE, CENTRES COMMUNAUTAIRES ET POSTE 
DE POLICE": 

 
 - Consultants en entretien d’immeubles (162539 Canada inc. F.A.S.L.R.S.) 
 - Dubel Multi Services enr. 
 - Entreprise de nettoyage Nancy Outaouais 
 - Entretien ménager R.P.E. 
 - Ex-El Carpet and General Cleaning 
 - Nettoyage L.M. 
 - Nettoyage Netco (3086283 Canada inc.) 
 - Roy du Nettoyeur (Le) 
 - Services ménager Roy ltée (Les) 
 

ATTENDU QUE cinq (5) des neuf (9) 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 par type d’édifices; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver les soumissions présentées par la 
compagnie «Dubel Multi Services enr.» au coût total de 100 280,$ pour 3 ans (an 1 
& 2: 33,046$, an 3: 34,186.5$) pour l’entretien du poste de police, la compagnie 
«Le Roy du Nettoyeur» au coût total de 117 772,$ pour 3 ans (an 1 & 2:39,542.38$, 
an 3: 38,687.72$) pour l’entretien de la Place des Pionniers et de la Bibliothèque et 
la compagnie «Consultants en entretien d’immeubles» au coût total de 67 194,$ 
pour 3 ans (an 1: 22,847.97$, an 2: 22,388.73$, an 3: 21,956.84$) pour l’entretien 
des Centres communautaires. Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
Le contrat est pour une durée de 3 ans du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999. 
 
Des fonds devront être prévus aux budgets 1997,1998 et 1999 à cet effet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
867-96 SOUMISSION S96-065 - ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 

ET DE VENTILATION                                                                                                 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
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 des systèmes de 
chauffage et de ventilation": 

 
 - Climec combustion inc. 
 - Distributions JAB (Les) 
 - Services mécaniques Delair 
 

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 Climec combustion inc. pour "Entretien des systèmes de chauffage et de 
ventilation" au montant de 10,366$ pour la première année, 10,619$ pour la 
deuxième année et 10,880$ pour la troisième année.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
La durée du contrat est du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999. 

 
Des fonds devront être prévus aux budgets 1997, 1998, et 1999 à cet effet. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
868-96 SOUMISSION S96-066 - ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
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 DU RÉSEAU 
D’ÉCLAIRAGE": 

 
 - Entreprises d’électricité B. Marenger (Les) 
 - Entreprises d’lectricité Des Mc Guire 
 

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 Entreprises d’électricité B. Marengère pour "Entretien du réseau 
d’éclairage" pour ne période de trois ans selon les prix unitaires en annexe jusqu’au 
montant alloué aux budgets 1997, 1998 et 1999 et autres fonds des dépenses 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. 

 
La durée du contrat est du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.  

 
Des fonds devront être prévus aux budgets 1997, 1998 et 1999 à cet effet. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
869-96 SOUMISSION S96-067 - FOURNITURE DE LUMINAIRES 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
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 "FOURNITURE DE 
LUMINAIRES": 



 - Guillevin International 
 - Lumen inc. 
 - Wesco distribution Canada 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 
Guillevin International pour "Fourniture de luminaires" au montant de 22 791,00$.  
Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères 
énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231240481742. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
870-96 ANNULATION DES SOLDES D'EMPRUNT AUTORISÉS ET NON 

EFFECTUÉS                                                                                                                   
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
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 au montants autorisés; 

 
ATTENDU QUE les travaux ou dépenses décrétés 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 3 751 000 $ 
et faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
871-96 AFFECTATION DES SOLDES DISPONIBLES DE DIVERS RÈGLEMENTS 

D'EMPRUNT FERMÉS                                                                                                
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QU'une analyse de nos règlements d'emprunts qui ont des clauses 
d'améliorations locales ou chargées aux utilisateurs d'aqueduc ou d'égout a été 
effectuée et qu'il y a des soldes disponibles; 

 
IL EST RÉSOLU QUE  les montants réservés provenant des règlements selon la 
liste en annexe qui ont des clauses d'imposition d'améliorations locales ou 
chargées aux utilisateurs d'aqueduc ou d'égout soient appliqués en réduction des 
taxes des années subséquentes. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
872-96 CONTRAT À ÉQUIFAX CANADA POUR LE RECOUVREMENT DE 

COMPTES DUS À LA VILLE D'AYLMER                                                              
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE  la Ville a certains comptes à recevoir en souffrance dont les 
bénéficiaires du service rendu n'ont pas acquitté les frais reliés au travaux 
exécutés; 

 
ATTENDU QU'après plusieurs mesures de récupération, d'appels et de 
correspondance par la division Revenus et Taxation du Service des finances, ces 
bénéficiaires n'ont pas répondu ou fait de paiement; 

 
ATTENDU QUE l'agence de recouvrement Equifax Canada offre leur service de 
recouvrement au taux de 28% des comptes perçus; 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Directeur des finances à signer la proposition de 
service d'Equifax Canada. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1j 
873-96 ABOLITION, CRÉATION ET MUTATION DE POSTES AU SERVICE DES 

FINANCES                                                                                                                      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QU'un poste de technicien à la comptabilité a récemment été 
transféré à la Division administrative du Service des travaux publics et du Service 
du génie dans le cadre de la réorganisation de ces services; 
 
ATTENDU QUE le Service des finances doit effectuer une réorganisation de 
plusieurs postes suite à ce changement; 
 
IL EST RESOLU d'approuver le plan de réorganisation du Service des finances 
selon le rapport déposé en annexe et qui sera effectif le 1er février 1997 et 
d'effectuer les mutations, abolition et création de poste en conséquence. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser la Direction générale à signer tout 
protocole d'entente afin de donner suite à la présente. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1k 
874-96 APPROBATION RENOUVELLEMENT PORTEFEUILLE D'ASSURANCES 

RESPONSABILITÉ CIVILE, AUTOMOBILE, ACCIDENT ET BIENS, BRIS 
DES MACHINES ET DÉLITS                                                                                     
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 



 
ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résoluiton numéro 747-96 la firme 
Meta-Optimum à renégocier nos contrats d'assurances responsabilité et de biens pour 
l'année 1997; 
 
ATTENDU QUE la firme Meta-Optimum a demandé à nos courtiers les conditions 
de renouvellement de nos polices; 
 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des finances et de la 
direction générale, et selon l'analyse déposée par notre conseiller, la firme Meta-
Optimum d'approuver le renouvellement de nos polices d'assurances responsabilité 
civile, automobile et accident soumis par notre courtier B.F. Lorenzetti pour une 
prime totale de 109 189,18 $ et d'approuver le renouvellement de nos polices 
d'assurances en bien, bris des machines et délit soumis par notre courtier Pratte-
Morrissette inc. pour une prime totale de 59 471,49 $.  Il est entendu que ces services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à ce renouvellement. 
 
Des fonds devront être prévus au budget 1997 à cet effet. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
875-96 ABOLITION - POSTE DE PROGRAMEUR/ANALYSTE - SERVICE DSIC 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QU’un programmeur de la Direction des systèmes d’information et 
des communications (DSIC) a donné sa démission le 4 novembre 1996 et est 
passé à l’entreprise privée. 

 
ATTENDU QU’en fonction de la politique actuelle, le poste vacant  a été étudié 
afin de déterminer la nécessité de le combler ou de l’abolir. 

 
ATTENDU QUE le résultat de l’étude démontre qu’un rétablissement des 
priorités, des objectifs et des projets régionaux permettent l’abolition du poste. 

 
IL EST RÉSOLU d’abolir le poste de programmeur analyste et d’ajuster le plan 
triennal informatique déposé au budget 1997 ainsi que l’implication de la ville 
d’Aylmer dans le projet Hiérapolis. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
876-96 ACCEPTATION DE DÉMISSION - DIRECTION GÉNÉRALE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 

 
ATTENDU QU'en date du 30 avril 1979, la Ville d'Aylmer nommait monsieur 
Denis Hubert le premier directeur du Service d'urbanisme de la ville; 
 



ATTENDU QU'en 1981 le Conseil adoptait la résolution 448-81 qui nommait 
monsieur Denis Hubert au poste de Directeur général de la ville, poste qu'il 
détient depuis cette nomination; 
 
ATTENDU QU'à la barre administrative de la ville, monsieur Hubert a mis en 
place des systèmes, méthodes et pratiques qui ont permis à la ville d'Aylmer d'être 
reconnue provincialement et nationalement; 
 
ATTENDU QUE lors de son emploi à la ville, monsieur Hubert a défendu les 
intérêts de la ville lors de dossiers d'envergure importante pour cette dernière; a su 
faire face à des situations administratives difficiles ainsi que des sinistres 
environnementaux majeurs qui ont affecté plusieurs citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU QU'en date du 26 novembre 1996, monsieur Denis Hubert déposait 
auprès du Maire et Membres du Conseil une lettre avisant de sa démission de son 
poste de Directeur général à la ville d'Aylmer à compter du 13 janvier 1997; 
 
IL EST RÉSOLU d'accepter, avec regrets, cette lettre de démission et de faire 
part à monsieur Denis Hubert des plus sincères remerciements de la part du Maire 
et des Membres du Conseil actuel et passé, des citoyens et citoyennes de la ville 
d'Aylmer ainsi que de l'ensemble des employé(e)s de cette dernière, pour les 
services exceptionnels offerts depuis son embauche à la Ville. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU de faire part à monsieur Hubert des meilleurs voeux 
de succès dans ses nouvelles fonctions à titre de Vice-président - Administration 
et finances à la Cité Collégiale.     
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
877-96 NOMINATION - COMMIS RÉSERVATIONS - LOISIRS 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE le Conseil par sa résoluiton 808-96 autorisait la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs à procéder à la dotation du poste de commis aux 
réservations à l'aréna; 
 
ATTENDU QU'un concours interne a eu lieu; 
 
ATTENDU la recommandation du Directeur du service des Loisirs; 
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale de 
nomme Mme Linda Charbonneau, titulaire du poste de commis aux réservations à 
l'aréna, le tout selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville à 
l'assoiation des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2e 
878-96 NOMINATION PRÉPOSÉ AQUEDUC - TRAVAUX PUBLICS 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 



 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics doit combler un poste de préposé 
aux installations d'égouts et d'aqueducs, classe 203 afin de respecter les dispositions 
de l'article 28 de la convention collective; 
 
ATTENDU QUE ce poste est devenu vacant suite au décès de M. Paul Berthiaume; 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a procédé à un affichage et des 
examens afin d'identifier les candidats compétents pour ce poste. 
 
IL EST RÉSOLU d'accorder le poste de préposé aux installations d'égouts et 
d'aqueducs, classe 203 à M. Luc Perrier, le tout en fonction des dispositions de la 
convention collective. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
879-96 ACQUISITION D'UNE OEUVRE D'ART DE FEU PIERRE DEBAIN 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE lors du comité plénier du 23 septembre dernier, le Conseil 
municipal a décidé d’acquérir une toile de feu Pierre Debain et de l’exposer à sa 
bibliothèque; 

 
ATTENDU QUE Madame Louise Tourangeau et Monsieur Guy Dubois ont 
arrêté leur choix sur « La Bergère »; 

 
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) accepte d’acquérir l’oeuvre « La Bergère » de Madame Yvette Debain; 
 
 2) accepte que l’oeuvre soit exposée à la Bibliothèque. 
 

LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds soit 1 000 $ à même le poste 
budgétaire 21120000911 (subvention-Conseil). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
880-96 ADOPTION POLITIQUES DE SUBVENTION ET TARIFICATION - 

MANDAT COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE                        
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QU’en 1996, le Conseil désirait  reviser en totalité les politiques de 
subvention et de tarification en vigueur; 

 
ATTENDU QUE le Conseil a donné ce mandat de révision de ces politiques à la 
Commission des loisirs et de la culture; 

 



ATTENDU QUE la Commission a présenté ses recommandations au Conseil lors 
de l’étude budgétaire pour l’année 1997; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 
la culture et du Directeur du Service des loisirs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil: 

 
 1) adopte les politiques de subvention et de tarification en annexe; 
 
 2) annule toutes les politiques antérieures qui traitent des mêmes sujets; 
 

3) autorise que toutes les augmentations ou réductions de subventions versées 
soient amorties également sur une période de trois (3) ans. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
881-96 DÉSENGAGER 750 $ DE LA RÉSERVE PARCS ET TERRAINS DE JEUX - 

DOSSIER PARC RIVERAIN                                                                                       
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 327-96 adoptée le 14 mai 1996, 
autorisait une offre d’indemnité de 5 500 $ dans le dossier parc Riverain pris à 
même la réserve parcs et terrains de jeux; 

 
ATTENDU QUE suite aux négociations avec les représentants de l’autre partie, 
l’indemnité versée était de 4 750 $; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs 
et à l’approbation de la Direction générale, que le Conseil réapproprie à la réserve 
parcs et terrains de jeux (591100998000) le solde du montant autorisé, soit 750 $. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
882-96 AUTORISATION - TOUR DES QUICKIES VII - ÉDITION 1997 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE le tour des Quickie aura lieu le dimanche 4 mai 1997 et prévoit 
une partie du parcours cycliste sur le parcours de la Ville d’Aylmer; 

 
ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 
des véhicules soit interdite sur le boulevard Lucerne entre le pont Champlain et la rue 
Lake, sur la rue Lake entre le boulevard Lucerne et Glenholm, sur la rue Glenholm 
entre la rue Lake et Pine et sur la rue Pine entre la rue Glenholm et le boulevard 
Lucerne et ce entre 9h30 et l3h00 le dimanche 4 mai 1997. 

 
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 des 
bénévoles pour le contrôle de la circulation des véhicules sur le boulevard Lucerne 
entre le pont Champlain et la rue Lake, sur la rue Lake entre le boulevard Lucerne et 
Glenholm, sur la rue Glenholm entre la rue Lake et Pine et sur la rue Pine entre la rue 
Glenholm et le boulevard Lucerne et ce entre 9h30 et l3h00. 

 
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 la tenue de cet 
événement sur le territoire de la Ville d'Aylmer le 4 mai 1997 et le détournement de 
la circulation sur le boulevard Lucerne entre le pont Champlain et la rue Lake, sur la 
rue Lake entre le boulevard Lucerne et Glenholm, sur la rue Glenholm entre la rue 
Lake et Pine et sur la rue Pine entre la rue Glenholm et le boulevard Lucerne le 
dimanche 4 mai 1997 entre 09h00 et 13h00 pour la tenue du Tour des Quickie 1997 

 
ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique a été consulté par les 
organisateurs et impliqué dans l'élaboration du parcours 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 la tenue de cet 
événement sur le territoire de la Ville d'Aylmer le dimanche 4 mai 1997 et le 
détournement de la circulation sur le boulevard Lucerne entre le pont Champlain et 
la rue Lake et Pine et sur la rue Pine entre la rue Glenholm et le boulevard Lucerne le 
dimanche 4 mai 1997 entre 9h30 et 13h00 pour la tenue du Tour des Quickie 1997. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

7.3e 
883-96 SUBVENTION ANNUELLE 788 $ - CHORALE LES LUCERNAIRS 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
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 son budget d’activités se 
terminant le 31 décembre 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 788 $ 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 
 

7.3f 
884-96 RENOUVELLEMENT BAIL - C.V.G.R. 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
ATTENDU QUE le Club de voile Grande-Rivière gère adéquatement la Marina 
depuis mars 1992; 

 
ATTENDU QUE le bail liant la Ville d’Aylmer et le Club de voile Grande-
Rivière à l’égard de la gérance de ladite Marina se termine le 31 décembre 1996; 

 
ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer désire remettre à un tiers la gérance, 
l’entretien, l’amélioration et le développement de ladite Marina; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du comité de négociation, 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 bail en annexe. 
 
PROPOSITION DE RETRAIT 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
IL EST RÉSOLU de retirer cet item. 
 
VOTE 
 
POUR: Les conseillers André Levac, Richard Jennings et Roger Mareschal 
 
CONTRE: Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, Louis Roy, Alain 

Labonté, Frank Thérien et André Touchet 
 
NON ADOPTÉE 
 
VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE:  UNANIME 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
885-96 RECONNAISSANCE - AU-PIC D'AYLMER 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 
organismes de loisirs; 

 



ATTENDU QUE la maison des Jeunes Au-Pic d’Aylmer a déposé une demande 
de reconnaissance à la Ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la politique 
de reconnaissance; 

 
ATTENDU QUE la maison des Jeunes Au-Pic d’Aylmer 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 
la maison des Jeunes « Au-Pic » d’Aylmer et lui donne le statut d’organisme 
reconnu par la Ville d’Aylmer selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
886-96 APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION - PARTIE DU LOT 15B, RANG 3, 

CANTON DE HULL ET ACQUISITION D’UNE SURLARGEUR DE RUE - 
CHEMIN VANIER                                                                                                      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 28 novembre 
1996 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. (N/D  802-2-944) 
 
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 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, daté du 25 novembre 1996, portant la minute 
55083-23774S et créant les lots 15B-12 et 15B-13 (n.o.) du rang 3, Canton de Hull. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver la promesse de cession du lot 15B-13 (n.o.) 
du rang 3, Canton de Hull d’une superficie de 7 992 m2  à des fins d’élargissement 
futur du chemin Vanier et d’un espace vert représentant 10% relatif à la cession de 
parc et terrain de jeux. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater un notaire afin de préparer l’acte de 
cession de la surlargeur de rue, soit le lot 15B-13 (n.o.) du rang 3, Canton de Hull, 
telle que décrite dans ladite promesse de vente. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 
relatif à l’approbation dudit plan de subdivision. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4b 
887-96 DEMANDE DE PERMIS - CHANGER LES FENÊTRES AU 160 RUE 

PRINCIPALE - RÈGLEMENT RELATIF AU SITE DU PATRIMOINE     
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 

 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de permis pour changer les 
fenêtres sis au 160 Principale; 



 
ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de cette demande est situé à 
l'intérieur du site du patrimoine; 

 
ATTENDU QU'en vertu du règlement no. 528-90 relatif au site du patrimoine, le 
Conseil est tenu d'adopter une résolution relativement au permis demandé; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis 
conformément à l'article 4.3 du règlement relatif au site du patrimoine; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse 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, que le Conseil approuve 
les travaux projetés au bâtiment situé au 160 rue Principale. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
888-96 RECONDUCTION - PROGRAMME RÉNOVE -  DEMANDE AU 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES                                                  
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 

 
ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec a lancé, le 22 septembre 
1995, son programme RÉNOVE qui a obtenu un succès remarquable; 

 
ATTENDU QUE ce programme a permis à environ 1025 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 dont 213 
sur le territoire de la Ville d'Aylmer; 

 
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  le préambule fasse 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, que ce Conseil demande 
au Ministre des Affaires municipales de reconduire, dans sa forme d'aide 
financière actuelle, le programme RÉNOVE initié par la Société d'habitation du 
Québec le 22 septembre 1995. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 



889-96 APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION ET DE REMPLACEMENT - 
PROLONGEMENT RUE AUGUSTE-MONDOUX - LOTS 16D PTIE ET 
16D-2, RANG V, CANTON DE HULL                                                                 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 

 
ATTENDU la résolution No. 820-96 adoptée par le Conseil municipal le 19 
novembre 1996; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 27 novembre 
1996 et ses annexes fassent 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 plan de subdivision d’une 
partie du lot 16D ptie et de remplacement du lot 16D-2 du rang 5, canton de Hull 
créant les lots 16D-26 et 16D-27 du rang 5, canton de Hull, préparé par l’arpenteur-
géomètre Michel Fortin, daté du 1er novembre 1996 et portant la minute 7223. 
(Annexe 2A et 2B). 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
890-96 MANDAT ADMINISTRATION - AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE 

BÂTIMENTS - SITE DU PATRIMOINE - LOI SUR LES BIENS 
CULTURELS                                                                                                                  
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 

 
ATTENDU QU'en vertu des articles 72 et 86 de la Loi sur les biens culturels, le 
Conseil peut citer des monuments historiques et constituer des sites du 
patrimoine; 

 
ATTENDU QUE dans ces cas, un avis écrit doit être transmis au propriétaire du 
monument ou d'un immeuble situé dans le périmètre du site du patrimoine; 

 
ATTENDU QU'il est préférable que ces avis soient transmis par un membre du 
personnel du Service de 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 de 
l’urbanisme et à l’approbation de la Direction générale, de désigner le Directeur 
de l'urbanisme ou un de ses mandataires pour donner et transmettre les avis 
spéciaux écrits prévus aux articles 72 et 86 de la Loi sur les biens culturels. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
891-96 FEU DE CIRCULATION FRASER/LUCERNE - MANDAT POUR 

SERVICES PROFESSIONNELS                                                                                
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 



 
ATTENDU QUE les travaux d'installation d'un feu de circulation à l'intersection 
Fraser/Lucerne nécessitent l'embauche d'une firme d'ingénieurs-conseils ainsi que 
d'un laboratoire; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la firme Landry-Gauthier et 
Associés Inc. afin de préparer les plans et devis et effectuer la surveillance des 
travaux le tout selon son offre de service du 28 novembre 1996. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le Laboratoire GMM Consultants Inc. 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 FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires à même le règlement 
745-96, le trésorier en certifie les fonds. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
892-96 TROTTOIR RUE JEAN-DELISLE - MANDAT POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS                                                                                                      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE le règlement 741-96 prévoit la construction d'un trottoir sur la rue 
Jean-Delisle à l'est du boulevard Wilfrid-Lavigne. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le Groupe APA pour effectuer la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction d'un 
trottoir sur la rue Jean-Delisle, le tout selon son offre de service du 21 novembre 
1996. 
 
IL EST RÉSOLU de payer les honoraires à même le règlement 741-96, le trésorier 
en certifie les fonds. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
893-96 INSTALLATION DE DEUX LUMINAIRES SUR LE CHEMIN PINK 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE l'éclairage de rue sur le territoire de la ville d'Aylmer relève des 
prérogatives du Conseil; 
 



ATTENDU QUE le Service des travaux publics a évalué le danger potentiel au 
niveau de la sortie de véhicules de l'usine de béton Amix sur le chemin Pink; 
 
ATTENDU QUE l'éclairage de cette intersection va améliorer la sécurité des 
véhicules circulant sur le chemin Pink; 
 
ATTENDU QUE les coûts d'installation seront pris à même le budget d'entretien de 
l'éclairage de rue 2 3410. 
 
Le préambule fait partie intégrante de cette résolution. 
 
IL EST RÉSOLU de recommander au Conseil d'autoriser l'installation de deux 
luminaires pour éclairer les sorties de véhicules de l'usine de béton Amix. 
 
IL EST RÉSOLU de mandater le Service des travaux publics afin qu'il procède à 
l'installation de ces luminaires et à défrayer les coûts au  poste budgétaire d'éclairage 
de rue 2 3410 000 522. 
 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3410 000 522. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
894-96 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - POSTE DE POLICE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE l'édifice de la Sécurité publique d'Aylmer ne rencontre plus tous 
les besoins du Service et qu'il y a lieu d'étudier les diverses solutions pour améliorer 
la situation; 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a procédé, en fonction de la 
politique d'embauche des services professionnels de la ville d'Aylmer, à des appels 
de proposition auprès de huit (8) firmes d'architecte; 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a déposé un rapport de service suite 
à l'étude des 8 propositions reçues. 
 
IL EST RÉSOLU d'octroyer le mandat d'étude du poste de police à Pierre Cayer, 
architecte pour un montant de $11 550.00 plus les taxes et d'autoriser, le trésorier à 
payer les factures à même le poste 28154-415 "Réhabilitaton des édifices". 
 
EN AMENDEMENT 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
IL EST RÉSOLU d'octroyer le mandat à Ann-Lynn St-Cyr pour un montant de 
14 400,00 $. 
 
VOTE 
 

 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, Louis Roy, Frank 
Thérien, André Touchet et Roger Mareschal 

 



 CONTRE: Les conseillers André Levac, Alain Labonté et Richard Jennings 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE:  Unanime 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
895-96 MAJORER LE COÛT DES RAPPORTS FOURNIS PAR LE SERVICE DE 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE                                                                                         
 
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE le Service de la Sécurité Publique fournit sur demande des 
citoyens ou des compagnies d’assurance une copie de rapport d’accident ou une 
attestation confirmant l’occurence d’un incident selon le cas. 

 
ATTENDU QUE le coût d’obtention d’une copie des documents mentionnés ci-haut 
n’a pas été majoré depuis les cinq (5) dernières années. 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster le coût d’acquision de ces documents au coût 
exigé par d’autres services policiers de la région. 

 
ATTENDU la recommandation du Service de la Sécurité Publique. 

 
IL EST RÉSOLU de majorer le coût des copies de rapports d’accidents ou 
d’incidents. Ce coût passera de 5$ à 10$ et ce dès le 1er janvier 1997. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
896-96 MANDAT MEMBRE DU CONSEIL - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 

CONSULTATION                                                                                                          
PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 

 
ATTENDU les dispositions de l'article 125 de la loi sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme qui spécifie qu'au cours d'une assemblée publique de consultation sur un 
projet de règlement touché par l'article 123 de la loi, le maire ou un autre membre du 
Conseil désigné par celui-ci doit expliquer le projet de règlement et entendre les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le maire ou en son absence le président de l'assemblée soit 
mandaté pour présider les assemblées de consultation sur un projet de règlement 
touché par l'article 123 de la loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 



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

DE: 
 
 1) PERMETTRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, L'INSTALLATION 

D'ANTENNES PARABOLIQUES SUR LE TOIT DES COMMERCES 
ET DES INDUSTRIES 

 
 2) PRÉCISER LES NORMES POUR LES ANTENNES PARABOLIQUES 

AUTORISÉES POUR LES RÉSIDENCES 
 
 3) MODIFIER LES NORMES RELATIVES À LA HAUTEUR POUR LES 

ANTENNES                                                                                                           
  
 Le conseiller Alain Labonté  donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 

proposé lors de la prochaine séance du Conseil l'adoption d'un règlement règlement 
modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de: 

 
 1) permettre, sous certaines conditions, l'installation d'antennes paraboliques sur 

le toit des commerces et des industries 
 
 2) préciser les normes pour les antennes paraboliques autorisées pour les 

résidences 
 
 3) modifier les normes relatives à la hauteur pour les antennes 
 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant remise à chacun des membres du Conseil conformément aux 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
8.2 résolutions 
897-96 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique affaires 

nouvelles tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
898-96 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE: 
 
 1) PERMETTRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, L'INSTALLATION 

D'ANTENNES PARABOLIQUES SUR LE TOIT DES COMMERCES 
ET DES INDUSTRIES 

 
 2) PRÉCISER LES NORMES POUR LES ANTENNES PARABOLIQUES 

AUTORISÉES POUR LES RÉSIDENCES 
 
 3) MODIFIER LES NORMES RELATIVES À LA HAUTEUR POUR LES 

ANTENNES                                                                                                          



 
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
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) permettre, sous certaines conditions, l'installation d'antennes paraboliques sur 

le toit des commerces et des industries 
 
 2) préciser les normes pour les antennes paraboliques autorisées pour les 

résidences 
 
 3) modifier les normes relatives à la hauteur pour les antennes 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 28 janvier 1997 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
899-96 REMISE DE LA MÉDAILLE DE RECONNAISSANCE MUNICIPALE - 

POMPIER ROBERT DEMERS                                                                                   
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE le 2 juillet 1995 à Aylmer, le pompier Robert Demers, qui n'était 
pas en service ce jour-là, a évité à un jeune garçon âgé de trois ans d'être renversé par 
une voiture; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Demers a par la suite fait l'objet d'une nomination 
auprès de la Chancellerie à la Résidence du Gouverneur général du Canada en vue 
d'une remise honorifique; 
 
ATTENDU QUE le 6 décembre 1996, ladite démarche de nomination se concrétisa 
par la remise de la Médaille de la bravoure par le Gouverneur général Roméo 
Leblanc, à Rideau Hall à Ottawa. 
 
IL EST RÉSOLU de souligner l'acte de civisme et de féliciter le courage du 
pompier Robert Demers en lui décernant, au nom du Maire, des membres du 
Conseil, de tous les employés et citoyens de la Ville d'Aylmer, la médaille de 
reconnaissance municipale. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
900-96 TRANSFERT OPÉRATION ARÉNA ET ABOLITION DE POSTE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU le mandat de restructuration du Service des loisirs; 

 



ATTENDU le départ du régisseur aux installations sportives; 
 

ATTENDU les orientations et les recommandations de la Commission des loisirs 
et de la culture; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation de la Commission 
des loisirs et de la culture, du directeur du Service des loisirs et l’approbation de 
la Direction générale: 

 
1. Transfert la gestion physique des bâtiments abritant les arénas et le Centre 

jeunesse au Service des travaux publics. 
  

2. Transfert la gestion du budget des dépenses d’opération de ces bâtiments ainsi 
que le personnel opérateurs et journaliers cols bleus des arénas au Service des 
travaux publics. 

  
3. Abolisse le poste de régisseur aux installations sportives. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que la programmation et le contrôle de l’utilisation 
de ces bâtiments par le public ainsi que la gestion de la partie du budget aréna et 
du personnel identifié à cette fin continuent à être géré par le Service des loisirs. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2d 
901-96 NOMINATION - POLICIÈRE RECRUE, SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE                                                                                                                      
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 804-96 en date du 19 novembre 
1996 autorisait la Direction des services à la clientèle et corporatifs à procéder à la 
dotation du poste vacant suite au départ du constable Dubé; 
 
ATTENDU QU'il y aurait lieu de combler le poste vacant; 
 
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 
Madame Chantal Lacroix à titre de policière recrue. 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice de la Directon des 
services à la clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale de 
nommer Madame Chantal Lacoix, titulaire du poste de policier recru, le tout selon 
les dispositions de la convention collective unissant la Ville à la Fraternité des 
policiers d'Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2e 
902-96 ABOLITION DU REMBOURSEMENT DE LA TVQ AUX MUNICIPALITÉS 

- IMPÔT PROVINCIAL DÉGUISÉ - DEMANDE À L’UMQ                          
  
PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 

 
 ATTENDU la mise en oeuvre au début des années ’90 d’une réforme fiscale au 

Québec ayant introduit la TVQ en remplacement de la taxe de vente provinciale, sur 



le même mode que la réforme fédérale ayant introduit la TPS quelques années plus 
tôt; 

 
 ATTENDU l’accord entre le ministère des Finances du Québec et l’UMQ pour 

neutraliser les effets de ce changement de régime de taxation sur les achats de biens 
et de services des municipalités, établissant à 43% des sommes payées par les 
municipalités en TVQ le remboursement partiel auquel elles ont droit; 

 
 ATTENDU le fait que les municipalités ne vendent pas la majorité de leurs services 

à leurs contribuables locaux, mais disposent d’un pouvoir de taxation qui leur permet 
de financer ces services; 

 
 ATTENDU QUE l’ensemble des autres provinces canadiennes, ainsi que le 

gouvernement fédéral, ont établi et maintiennent ce type de remboursement partiel de 
taxe de vente pour les achats des municipalités, reconnaissant que ce remboursement 
permet d’éviter une double taxation des contribuables locaux; 

 
 ATTENDU la récente décision annoncée par le ministre des Finances du Québec par 

le biais d’une déclaration ministérielle abolissant le remboursement partiel de la 
TVQ aux municipalités, à compter de minuit, le 29 novembre 1996; 

 
 ATTENDU la manière insultante utilisée par le gouvernement du Québec pour 

annoncer sa décision relative à l’abolition du remboursement partiel de la TVQ aux 
municipalités et l’impact imprévu de plus de six millions de dollars sur les budgets 
en cours des municipalités; 

 
 ATTENDU QUE cette décision est inacceptable en ce qu’elle entraînera une baisse 

des revenus de 1,5% à 2% pour toutes les villes du Québec; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer subira un manque à gagner d’environ 

300 000 ,00 $; 
 
 ATTENDU QUE cette décision du gouvernement du Québec est un manque 

flagrant de courage politique en ce qu’il taxe la population du Québec par 
l’entremise des municipalités; 

 
 ATTENDU QUE cette décision du gouvernement imposée aux municipalités sans 

préavis, démontre son incapacité de gérer les deniers publics; 
 
 ATTENDU QUE cette décision arbitraire du gouvernement du Québec est une 

façon détournée d’augmenter l’impôt provincial pour réduire la dette qui s’élève à 
76,16 milliards de dollars ainsi que le déficit annuel de 3,3 milliards; 

 
 ATTENDU QUE cette décision est également une façon détournée de faire payer 

aux municipalités la facture du référendum de 1995 qui s’élève à près de 70 millions 
de dollars; 

 
 ATTENDU la justitication abusive de ce geste par les députés et ministres formant 

le gouvernement, prétextant que les municipalités avaient donné leur accord à la lutte 
contre le déficit lors du Sommet sur l’économie et l’emploi; 

 
 ATTENDU QUE les élus municipaux sont des gestionnaires publics soucieux de 

compétence et de cohérence dans leurs relations avec le gouvernement du Québec, 
au bénéfice des citoyens qu’ils servent; 

 



 ATTENDU QUE les transferts financiers du gouvernement du Québec vers les 
municipalités s’accumulent de mois en mois, atteignant désormais près de 250 
millions de dollars depuis deux ans, sans compensation et sans modification notable 
aux pouvoirs des municipalités de s’attaquer aux dépenses incompressibles qui 
figurent à leurs budgets; 

 
 ATTENDU QUE dans sa méconnaissance quasi-absolue du fonctionnement d’une 

municipalité, le gouvernement n’a sûrement pas évalué la possibilité que les achats 
de biens et services de municipalités soient comprimés pour absorber l’abolition du 
remboursement partiel de la TVQ aux municipalités, et que l’effet sur l’économie 
québécoise soit négatif, ainsi que sur les rentrées fiscales du gouvernement, annulant 
les bénéfices escomptés par le gouvernement par le biais de cette mesure; 

 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 QUE le gouvernement revienne sur sa décision d’abolir le remboursement partiel de 

la TVQ aux municipalités, et rembourse le manque à gagner occasionné par 
l’annonce de cette mesure; 

 
 QUE le ministre des Finances rencontre le conseil d’administration de l’UMQ dans 

les plus brefs délais pour entamer une véritable réforme de la fiscalité municipale et 
des moyens de gestion à la disposition des municipalités; 

 
 QUE le conseil de la Ville d’Aylmer réitère l’ardent désir des élus municipaux du 

Québec d’éviter toute hausse de taxe ou d’impôt, à quelque palier que ce soit, dans le 
cadre de la lutte du gouvernement pour rétablir l’équilibre de ses finances; 

 
 QUE le conseil de la Ville d’Aylmer mandate l’UMQ pour dénoncer à l’échelle du 

Québec les nombreux cas de gaspillage et d’incohérence dans la gestion 
gouvernementale, afin d’aider ce dernier à faire le ménage de ses finances sans 
transférer des factures aux autres paliers de gouvernement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2f 
903-96 CONTRIBUTION FINANCIÈRE - FONDS SOCIAL DU MUSÉE 

CANADIEN DE LA NATURE                          
                      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller  Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 

 
 IL EST RÉSOLU de contribuer financièrement au fonds social du Musée canadien 

de la nature par la remise d'un chèque au montant de 150,00 $. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de remettre au Musée 6 bouteilles de vin de la 

Cuvée du 150e anniversaire. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2g 
904-96 REMBOUSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENTS - ROGER MARESCHAL 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 



ATTENDU QUE monsieur Roger Mareschal a assisté au Congrès de la Fédération 
Canadienne des Municipalités du 29 mai au 4 juin 1996; 
 
ATTENDU QUE monsieur Roger Mareschal a assisté aux Conseils d'administration 
de la F.C.M. à Whitehorse du 3 au 8 septembre 1996 et à celui de Lachine du 4 au 7 
décembre 1996. 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à rembourser monsieur Roger Mareschal 
les frais encourus pour les déplacements suivants concernant la Fédération 
Canadienne des Municipalités: 
 
Congrès Calgary 29 mai au 4 juin 1996  1 323,17 $ 
C.A. Whitehorse 3 au 8 septembre 1996  1 376,62 $ 
C.A. Lachine 4 au 7 décembre 1996     450,00 $ 
        3 150,29 $ 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la direction générale à effectuer les 
transferts de fonds nécessaires. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
905-96 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 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 05.11.96 au 

28.11.96 
 
 b) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture - Réunion du 

14.11.96 
 
 c) Procès-verbal de la Commission des travaux publics et génie - Réunion du 

12.11.96 
 
 d) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 09-10-96 
 
 e) Dépôt du certificat des personnes habiles à voter - Règlement 700-188-96 
 
 f) Dépôt rapport Commission des loisirs et de la culture - Restructuration Service 

des loisirs 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
906-96 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à  0h45 le 11 décembre 1996. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 _______________________   ___________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 


