
 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 28 JANVIER 1997 
 
 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 28 janvier 1997 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 par intérim, M. Philippe Paquin, directeur 

Urbanisme et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Remise de la médaille de reconnaissance municipale à Tara Cassidy d'Aylmer 
 
 1. a) Assemblée publique sur les items suivants: 
 
   i) Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale - 

Dispositions générales et dispositions particulières au secteur vieux 
centre-ville et bâtiments hors site  

    (Cet item n'est qu'en consultation et sera adopté ultérieurement à 
titre de règlement.  Donc aucun document ne vous sera remis) 

   ii) Item 4.1 
   iii) Item 6.1 
 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 3 ET 10 DÉCEMBRE 1996 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
  1) permettre, sous certaines conditions, l'installation sur le toit d'antennes 

paraboliques à usage commercial, industriel, institutionnel et agricole 
 
  2) préciser les normes pour les antennes paraboliques autorisées pour les 

résidences 
 
  3) modifier les normes relatives à la hauteur et à la distance pour les 

antennes 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 



 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 affectant la  portion est du 

développement résidentiel Gamelin au sud du chemin Pink afin de: 
 
  1) créer 9 nouvelles zones (526 H, 527 H, 528 H, 529 H, 530 H, 531 H, 532 

H, 533 H et 534 H) à même une partie des 9 zones existantes (507 H, 508 
H, 512 C, 513 H, 516 H, 517 H, 518 H 519 H et 520 H) et y autoriser les 
usages résidentiels déjà permis dans les zones existantes  

 
  2) modifier une partie des zones 508 H, 512 C, 513 H, 515 H, 516 H, 517 H, 

518 H, 519 H et 520 H pour s'harmoniser aux nouvelles limites des zones 
créées et y autoriser les usages résidentiels et commerciaux de détail déjà 
permis dans les zones existantes 

 
  3) annuler le résidu des zones 516 H et 517 H 
 
  Le tout afin de s'ajuster au réalignement de la collectrice principale du projet 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800 afin de prévoir des 

dispositions générales pour tout le territoire de la Ville et des dispositions 
particulières pour le secteur du parc Champlain incluant aussi le chemin 
D'Amour et la rue Radisson (au nord et au sud du chemin d'Aylmer) et le 
corridor patrimonial le long du chemin d'Aylmer 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement relatif aux plans d'implantation et 

d'intégration architecturale visant à ajouter le chapitre 3 concernant les 
dispositions particulières au corridor patrimonial (chemin d'Aylmer entre 
l'autoroute Deschênes projetée et la limite est de la Ville) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.5 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 une hauteur 
maximale de 2.5 étages et d'autoriser dans la zone 276 H (à l'est de Broad) de 
l'habitation unifamiliale isolée (Ha) seulement et une hauteur maximale de 2.5 
étages 

 
  a) avis de présentation 
 
 4.6 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à créer la zone 

374 P à même la zone 324 H afin:  
 
  1) d'autoriser dans la nouvelle zone 374, uniquement les usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages: institution 
d'enseignement (primaire et secondaire), centre communautaire et de 
loisir; 

 



  2) d'enlever dans la zone 324 H les types d'ussages Pb (communautaire de 
quartier) et Pe (communautaire de service) pour ne conserver que l'usage 
habitation unifamiliale isolée (Ha) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement 583-93 tel que modifié concernant le comité 

plénier (voir item 7.8a) 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 585-93 tel que modifié concernant les 

procédures du Conseil (voir item 7.8a) 
 
 5.3 Règlement remplaçant le règlement 528-90 et ses amendements constituant un 

site du patrimoine selon la loi sur les biens culturels sur le territoire de la 
municipalité d'Aylmer 

 
 5.4 Règlement citant des bâtiments ayant un caractère patrimonial (monuments 

historiques selon la loi sur les biens culturels) sur le territoire de la municipalité 
d'Aylmer 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement 300-89 plan d'urbanisme de façon à 

constituer une zone à protéger afin de créer un site du patrimoine  
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 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 

 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 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 

 



 6.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 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 

 
 6.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 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  

 
 6.6 Règlement modifiant le règlement 1009-94 constituant le comité consultatif 

d'urbanisme 
 
 6.7 Item reporté 
 
 6.8 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 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S96-041- Matériel et fourniture de signalisation 
 
  d) Approbation budget et plan triennal 1997 - O.M.H.A. 
 
  e) Abrogation de la résolution 111-94 - Rôle de valeur locative 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Fin d'emploi Service des travaux publics et autorisation à combler un 

poste 
 
  b) Acceptation de démission - Poste de programmeur-analyste - DSIC 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Signature protocole d’entente - Carnaval 1997 
 
  b) Détournement de la circulation - chemin d’Aylmer et rue Principale - 

Parade Carnaval 1997 



 
  c) Autorisation de vente et consommation de boissons alcooliques - 

Carnaval 1997 
 
  d) Détournement de la circulation (Bancroft, Charles et Thomas) - 

Carnaval 1997 
 
  e) Exemption permis d’affaire - Carnaval 1997 
 
  f) Appui - championnats québécois sur route 1997 
 
  g) Reconnaissance - « L’Académie de gérontologie de l’Outaouais » 
 
  h) Recommandations diverses pour un total de 100 $ - Commission des 

loisirs et de la culture du 5 décembre 1996 
 
  i) Sentiers récréatifs - réseau intégré et signalisation 
 
  j) Utilisation logo de la Ville d’Aylmer par les organismes 
 
  k) Subvention 1997 de 19 408,02 $ à la Corporation de l'Âge d’Or 

d’Aylmer  
 
  l) Contribution financière - « Cégeps en spectacle » 
 
  m) Protocole d'entente - Parc-école Western Québec 
 
  n) Remerciements - Don du Club Lions 
 
  o) Reconnaissance d'un groupe communautaire - Association des loisirs de 

Deschênes 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Subdivision lot 14A-18, rang 5, Canton de Hull - Vente d'un lot pour 

bâtiment industriel (Ville d'Aylmer) 
 
  b) Modification plan d'ensemble - Matériaux Aylmer-Lucerne - Installation 

antenne de radiotéléphonie avec bâtiment de service (Bell Mobilité) - 
435, chemin McConnell - Partie du lot 17B-1, rang 3, Canton de Hull 

 
  c) Nomination membres du Comité consultatif d'urbanisme 
 
  d) Avis d'intention et approbation finale - Plan d'ensemble projet parc-école 

chemin Rivermead - Lot 14A-1-27 - Commission scolaire Western 
Québec et Ville d'Aylmer 

 
  e) Programme de supplément au loyer - Renouvellement de l'entente de 

gestion - Programmation 1988 
 
  f) Demande au ministère de la Culture - Participation financière à la 

rénovation du patrimoine bâti 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Acceptation des coûts, autorisation paiement - Agrandissement usine 

Moussette à Hull 
 



  b) Autorisation au maire et au greffier pour signature d'un acte de 
servitude et mandat pour service professionnel - Servitude de drainage 
- Fraser Beach 

 
  c) Certificat de localisation - réservoir d'eau potable - mandat pour 

services professionnels 
 
  d) Acceptation de divers travaux - Carrefour Champlain - Phases 1.1, 1.2 

et 2 
 
  e) Acceptation provisoire des travaux de couche d'usure - Parc 

Rivermead phases C-2 et C-3 
 
  f) Acceptation finale des travaux de bordures, de la couche d'usure et de 

l'éclairage - Château des Bois 
 
  g) Acceptation finale des travaux d'aqueduc, d'égouts, de drainage et de 

fondation granulaire - Place des Mariniers 
 
  h) Acceptation provisoire des travaux d'éclairage - Transports-Unis Phase 

1D-1 
 
  i) Acceptation finale des travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation 

granulaire - Transports-Unis  Phase 1A 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Autorisation - Subvention de 3 000 $ - Association de sauvetage 

d'Aylmer 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Abrogation de la résolution 718-96 et adoption d'un nouveau calendrier - 

Réunions Conseil municipal 1997 
 
 7.10 Direction des Systèmes d'information et des Communications: 
 
  a) Entente de location de service entre la Cie Omnimage Multimédia Inc. et 

la Ville d'Aylmer 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Remise de la médaille de reconnaissance municipale à Tara Cassidy 

d'Aylmer 
 
  b) Item retiré 
 
 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 03.12.96 

au 16.01.97 
 



  b) Listes des permis de construction - Novembre et décembre 1996 
 
  c) Procès-verbaux du C.C.U. - Réunions du 28.10.96, 13.11.96 et  20.11.96 
 
  d) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 5 décembre 

1996 
 
  e) Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
 
  f) Procès-verbal de la Commission des travaux publics et Génie - Réunion 

du 26.11.96 
 
 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 
 
2. 
001-97 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: 
 
 8.2 Adoption des "Affaires nouvelles" en résolution 
 
  a) Condoléances à la famille de Mme Corinne Vaillant-Joly 
 
  b) Proclamation "Mois du coeur" - Février 1997 
 
  c) Autorisation - Participation financière - 26e Congrès annuel - Association 

des archivistes du Québec 
 
  d) Autorisation - Achat de billets - Bal du 150e anniversaire 
 
  e) Autorisation - Participation Congrès U.M.Q. - Avril 1997 
 
  f) Autorisation - Participation Congrès F.C.M. - Juin 1997 
 
  g) Autorisation - Participation session de formation U.M.Q. - 15 février 

1997 
 
 9 Dépôt des rapports divers et correspondance 
 
  g) Dépôt certificats - Demande ou non de participation au processus 

d'approbation des personnes habiles à voter 
 
 et en retirant les items suivants: 



 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 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 

 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 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 

 
 6.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 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 

 
 6.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 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 

 
 7.3j Utilisation logo de la Ville d'Aylmer par les organismes 
 
 7.3m Protocole d'entente - Parc-école Western Québec 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



3. 
002-97 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 3 ET 10 DÉCEMBRE 1996 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux ont été remises aux membres du 

Conseil par le greffier dans les délais de l'article 333 de la loi sur les Cités et Villes. 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 3 et 10 décembre 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 AFIN 

DE: 
 
 1) PERMETTRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, L’INSTALLATION 

SUR LE TOIT D’ANTENNES PARABOLIQUES À USAGE 
INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL ET AGRICOLE 

 
 2) PRÉCISER LES NORMES POUR LES ANTENNES PARABOLIQUES 

AUTORISÉES POUR LES RÉSIDENCES 
 3) MODIFIER LES NORMES RELATIVES À LA HAUTEUR ET À LA 

DISTANCE POUR LES ANTENNES  
                                                                                                                                 

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 de: 

 
 1) permettre, sous certaines conditions, l’installation sur le toit d’antennes 

paraboliques à usage industriel, institutionnel et agricole 
 
 2) préciser les normes pour les antennes paraboliques autorisées pour les 

résidences 
 
 3) modifier les normes relatives à la hauteur et à la distance pour les antennes 
 

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 
003-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE: 
 
 1) PERMETTRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, L’INSTALLATION 

SUR LE TOIT D’ANTENNES PARABOLIQUES À USAGE 
INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL ET AGRICOLE 

 
 2) PRÉCISER LES NORMES POUR LES ANTENNES PARABOLIQUES 

AUTORISÉES POUR LES RÉSIDENCES 
 
 3) MODIFIER LES NORMES RELATIVES À LA HAUTEUR ET À LA 

DISTANCE POUR LES ANTENNES  



 
 2E PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
6 décembre 1996; 

 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 16 janvier 
1997 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution.  (N/D  506-2-647) 

 
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 sur le toit d’antennes 

paraboliques à usage industriel, institutionnel et agricole 
 
 2) préciser les normes pour les antennes paraboliques autorisées pour les 

résidences 
 
 3) modifier les normes relatives à la hauteur et à la distance pour les antennes 
 

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. 
 
EN AMENDEMENT 
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
IL EST RÉSOLU d'enlever l'installation sur le toit d'antenne parabolique l'usage 
secteur commercial à savoir d'ajouter les mots suivants: "De plus, en aucun temps, 
les antennes paraboliques à usage commercial ne sont autorisés sur le toit" 
apparaissant dans l'article 5 du projet de règlement. 
 
M. le maire demande le vote sur l'amendement 
 
POUR: Les conseillers André Levac, Alain Labonté, Frank Thérien, André 

Touchet et Roger Mareschal 
 
CONTRE: Les conseillers Donald Dupel, Louis Roy, André Laframboise et 

Richard Jennings 
 
 Conséquemment, l'amendement est adopté. 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale telle qu'amendée 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, Alain 

Labonté, Frank Thérien, André Touchet et Roger Mareschal 
 
 CONTRE: Les conseillers Louis Roy et Richard Jennings 
 
 ADOPTÉE 
 



*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 21h40 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 21h45 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFFECTANT LA PORTION EST DU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
GAMELIN AU SUD DU CHEMIN PINK AFIN DE: 

 
 1) CRÉER 9 NOUVELLES ZONES (526 H, 527 H, 528 H, 529 H, 530 H, 531 

H, 532 H, 533 H ET 534 H) À MÊME UNE PARTIE DES 9 ZONES 
EXISTANTES 507 H, 508 H, 512 C, 513 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H 
ET 520 H) ET Y AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS DÉJÀ 
PERMIS DANS LES ZONES EXISTANTES; 

 
 2) MODIFIER UNE PARTIE DES ZONES 508 H, 512 C, 513 H, 515 H, 516 

H, 517 H, 518 H, 519 H ET 520 H POUR S’HARMONISER AUX 
NOUVELLES LIMITES DES ZONES CRÉÉES ET Y AUTORISER 
LES USAGES RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX DE DÉTAIL 
DÉJÀ PERMIS DANS LES ZONES EXISTANTES; 

 
 3) ANNULER LE RÉSIDU DES ZONES 516 H ET 517 H; 
 
 LE TOUT AFIN DE S’AJUSTER AU RÉALIGNEMENT DE LA 

COLLECTRICE PRINCIPALE DU PROJET 
 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 

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 affectant la portion est du 
développement résidentiel Gamelin au sud du chemin Pink afin de: 

 
 1) créer 9 nouvelles zones (526 H, 527 H, 528 H, 529 H, 530 H, 531 H, 532 H, 

533 H et 534 H) à même une partie des 9 zones existantes (507 H, 508 H, 512 
C, 513 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H et 520 H) et y autoriser les usages 
résidentiels déjà permis dans les zones existantes; 

 
 2) modifier une partie des zones 508 H, 512 C, 513 H, 515 H, 516 H, 517 H, 518 

H, 519 H et 520 H pour s’harmoniser aux nouvelles limites des zones créées et 
y autoriser les usages résidentiels et commerciaux de détail déjà permis dans 
les zones existantes; 

 
 3) annuler le résidu des zones 516 H et 517 H; 
 
 Le tout afin de s’ajuster au réalignement de la collectrice principale du projet 
 

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 
004-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFFECTANT LA PORTION EST DU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
GAMELIN AU SUD DU CHEMIN PINK AFIN DE: 

 
 1) CRÉER 9 NOUVELLES ZONES (526 H, 527 H, 528 H, 529 H, 530 H, 531 

H, 532 H, 533 H ET 534 H) À MÊME UNE PARTIE DES 9 ZONES 



EXISTANTES 507 H, 508 H, 512 C, 513 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H 
ET 520 H) ET Y AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS DÉJÀ 
PERMIS DANS LES ZONES EXISTANTES; 

 
 2) MODIFIER UNE PARTIE DES ZONES 508 H, 512 C, 513 H, 515 H, 516 

H, 517 H, 518 H, 519 H ET 520 H POUR S’HARMONISER AUX 
NOUVELLES LIMITES DES ZONES CRÉÉES ET Y AUTORISER 
LES USAGES RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX DE DÉTAIL 
DÉJÀ PERMIS DANS LES ZONES EXISTANTES; 

 
 3) ANNULER LE RÉSIDU DES ZONES 516 H ET 517 H; 
 LE TOUT AFIN DE S’AJUSTER AU RÉALIGNEMENT DE LA 

COLLECTRICE PRINCIPALE DU PROJET 
 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE les modifications de zonage proposées découlent des 
préoccupations des services d’urbanisme et du génie en égard à l’aspect du 
développement touchant les réseaux routiers, d’espaces verts et de dessertes;  
(N/D  506-2-651) 

 
ATTENDU le règlement no. 700-151-96 (E.V. 07/03/96) qui créait le zonage 
applicable pour l’ensemble du secteur situé dans le quadrilatère des chemins Pink, 
Vanier et Boucher et la limite de la ville de Hull; 

 
ATTENDU la résolution no. 727-96 demandant la désignation du chemin Pink 
comme partie intégrante du réseau de camionnage par le M.T.Q. et d’obtenir une 
résolution de la ville de Hull et de la S.T.O. appuyant cette demande; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 15 janvier 
1997 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 affectant la portion est du développement résidentiel 
Gamelin au sud du chemin Pink afin de: 

 
 1) créer 9 nouvelles zones (526 H, 527 H, 528 H, 529 H, 530 H, 531 H, 532 H, 

533 H et 534 H) à même une partie des 9 zones existantes (507 H, 508 H, 512 
C, 513 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H et 520 H) et y autoriser les usages 
résidentiels déjà permis dans les zones existantes; 

 
 2) modifier une partie des zones 508 H, 512 C, 513 H, 515 H, 516 H, 517 H, 518 

H, 519 H et 520 H pour s’harmoniser aux nouvelles limites des zones créées et 
y autoriser les usages résidentiels et commerciaux de détail déjà permis dans 
les zones existantes; 

 
 3) annuler le résidu des zones 516 H et 517 H; 
 
 Le tout afin de s’ajuster au réalignement de la collectrice principale du projet 
 

IL EST AUSSI RÉSOLU d’adopter ce projet de règlement à titre de premier projet 
de règlement conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 



 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 18 février 1997 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 LOTISSEMENT 
NUMÉRO 2800 AFIN DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
POUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA VILLE ET DES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES POUR LE SECTEUR DU PARC CHAMPLAIN 
INCLUANT AUSSI LE CHEMIN D’AMOUR ET LA RUE RADISSON (AU 
NORD ET AU SUD DU CHEMIN D’AYLMER) ET LE CORRIDOR 
PATRIMONIAL LE LONG DU CHEMIN D’AYLMER                                         
 
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 lotissement no. 2800 afin de prévoir des 
dispositions générales pour tout le territoire de la Ville et des dispositions 
particulières pour le secteur du parc Champlain incluant aussi le chemin d’Amour 
et la rue Radisson (au nord et au sud du chemin d’Aylmer) et le corridor 
patrimonial  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 
005-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 2800 AFIN DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
POUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA VILLE ET DES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES POUR LE SECTEUR DU PARC CHAMPLAIN 
INCLUANT AUSSI LE CHEMIN D’AMOUR ET LA RUE RADISSON (AU 
NORD ET AU SUD DU CHEMIN D’AYLMER) ET LE CORRIDOR 
PATRIMONIAL LE LONG DU CHEMIN D’AYLMER                                         
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
ATTENDU le cachet champêtre et patrimonial du chemin d’Aylmer construit il y 
a près de 200 ans et sa signification particulière pour la communauté Aylmeroise;  
 
ATTENDU QUE  le Conseil a soumis des règlements pour contrôler les usages 
sur le chemin d’Aylmer; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de prévoir des normes minimales de lotissement pour 
l’ensemble du corridor patrimonial du chemin d’Aylmer; 
 
ATTENDU QU’à cause de la modification récente à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, les spécifications de lotissement doivent être précisées dans chaque 
zone touchée pour être valides et non dans une disposition générale; 
 
ATTENDU QUE le secteur du Parc Champlain incluant aussi le chemin 
d’Amour et la rue Radisson (au nord et au sud du chemin d’Aylmer) et le 
stationnement incitatif Rivermead ont des dispositions particulières de lotissement 
et qu’ils sont incluses dans le corridor patrimonial du chemin d’Aylmer; 
 



ATTENDU les orientations du Conseil en la matière; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 10 janvier 
1997 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 pour 
tout le territoire de la Ville et des dispositions particulières pour le secteur du parc 
Champlain incluant aussi le chemin d’Amour et la rue Radisson (au nord et au 
sud du chemin d’Aylmer) et le corridor patrimonial  le long du chemin d’Aylmer; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 18 février 1997 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
*** Le conseiller Louis Roy quitte son siège 21h50 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE VISANT 
À AJOUTER LE CHAPITRE 3 CONCERNANT LES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES AU CORRIDOR PATRIMONIAL (CHEMIN 
D’AYLMER ENTRE L’AUTOROUTE DESCHÊNES PROJETÉE ET LA 
LIMITE EST DE LA VILLE)                          
                              
 
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 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale visant à ajouter le chapitre 3 concernant les dispositions 
particulières au corridor patrimonial (chemin d’Aylmer entre l’autoroute Deschênes 
projetée et la limite est 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. 

 
4.5b projet de règlement 
006-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE VISANT 
À AJOUTER LE CHAPITRE 3 CONCERNANT LES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES AU CORRIDOR PATRIMONIAL (CHEMIN 
D’AYLMER ENTRE L’AUTOROUTE DESCHÊNES PROJETÉE ET LA 
LIMITE EST DE LA VILLE)                          
                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 

 
ATTENDU le cachet champêtre et patrimonial du chemin d’Aylmer construit il y 
a près de 200 ans et sa signification particulière pour la communauté Aylmeroise; 

 
ATTENDU QUE le Conseil a soumis des règlements pour contrôler les usages 
sur le chemin d’Aylmer; (N/D  506-2-633) 



 
ATTENDU QU’il y a lieu de contrôler l’architecture et l’implantation des 
constructions nouvelles et existantes sur le chemin d’Aylmer de façon à préserver 
et mettre en valeur les vastes espaces verts et les maisons patrimoniales 
existantes; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de réaliser une harmonisation et une uniformisation de 
la réglementation pour permettre aux propriétaires et promoteurs d’avoir une 
meilleure lecture des attentes de la Municipalité par rapport aux usages, à 
l’implantation et à l’architecture sur le chemin d’Aylmer; 

 
ATTENDU les orientations du Conseil lors des différents Comités pléniers; 

 
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 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale visant à 
ajouter le chapitre 3 concernant les dispositions particulières au corridor patrimonial 
(chemin d’Aylmer entre l’autoroute Deschênes projetée et la limite est de la Ville) 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 18 février 1997 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 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 UNE 
HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 ÉTAGES  ET D'AUTORISER DANS LA 
ZONE 276 H (À L'EST DE BROAD) DE L'HABITATION UNIFAMILIALE 
ISOLÉE (HA) SEULEMENT ET UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 
ÉTAGES                                                                                                                          
 
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 une hauteur maximale de 2.5 étages et d'autoriser 
dans la zone 276 H (à l'est de Broad) de l'habitation unifamiliale isolée (Ha) 
seulement et une hauteur maximale de 2.5 étages. 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
4.6a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LES ZONES 374 P ET 375 P À MÊME LA ZONE 324 
H AFIN: 

 
 1) D’AUTORISER POUR LA NOUVELLE ZONE 374 P, CERTAINS 

USAGES SOUS LE TYPE COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER (PB), 



SOIT LES USAGES:  INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE 
ET SECONDAIRE), CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DE LOISIR; 

 
 2) D'AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 375 P, CERTAINS 

USAGES SOUS LE TYPE COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER (PB), 
SOIT LES USAGES TERRAINS DE JEUX AVEC ÉQUIPEMENTS; 

 
 3) D’ENLEVER DANS LA ZONE 324 H LES TYPES D’USAGES PB 

(COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER) ET PE (COMMUNAUTAIRE 
DE SERVICES) POUR NE CONSERVER QUE L’USAGE 
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA); 

                                                                                                                                            
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 créer les 
zones 374 P et 375 P à même la zone 324 H afin: 

 
 1) d’autoriser pour la nouvelle zone 374 P, certains usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages:  institution d’enseignement 
(primaire et secondaire), centre communautaire et de loisir; 

 
 2) d'autoriser dans la nouvelle zone 375 P, certains usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages terrains de jeux avec 
équipements; 

 
 3) d’enlever dans la zone 324 H les types d’usages Pb (communautaire de 

quartier) et Pe (communautaire de services) pour ne conserver que l’usage 
habitation unifamiliale isolée (Ha); 

 
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 
007-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LES ZONES 374 P ET 375 P À MÊME LA ZONE 324 
H AFIN: 

 
 1) D’AUTORISER POUR LA NOUVELLE ZONE 374 P, CERTAINS 

USAGES SOUS LE TYPE COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER (PB), 
SOIT LES USAGES:  INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE 
ET SECONDAIRE), CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DE LOISIR; 

 
 2) D'AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 375 P, CERTAINS 

USAGES SOUS LE TYPE COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER (PB), 
SOIT LES USAGES TERRAINS DE JEUX AVEC ÉQUIPEMENTS; 

 
 3) D’ENLEVER DANS LA ZONE 324 H LES TYPES D’USAGES PB 

(COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER) ET PE (COMMUNAUTAIRE 
DE SERVICES) POUR NE CONSERVER QUE L’USAGE 
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA); 

                                                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE le Conseil étudiera à cette assemblée le projet de plan 
d’ensemble du parc-école chemin Rivermead; (N/D  803-177 / 506-2-654)) 

 



ATTENDU la demande du Conseil lors des Comités plénier du 21 janvier et 28 
1997 de modifier le zonage pour créer une zone correspondant aux limites du 
terrain de la future école et du parc projeté; (Annexe 1)  

 
IL EST RÉSOLU  d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage no. 700 de manière à créer les zones 374 P et 375 P à même la zone 324 H 
afin: 

 
 1) d’autoriser pour la nouvelle zone 374 P, certains usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages:  institution d’enseignement 
(primaire et secondaire), centre communautaire et de loisir; 

 
 2) d'autoriser dans la nouvelle zone 375 P, certains usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages terrains de jeux avec 
équipements; 

 
 3) d’enlever dans la zone 324 H les types d’usages Pb (communautaire de 

quartier) et Pe (communautaire de services) pour ne conserver que l’usage 
habitation unifamiliale isolée (Ha); 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 11 mars 1997 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 
 
ADOPTÉE 

 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 22h00 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 22h02 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
*** Le conseiller Louis Roy reprend son siège à 22h04 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 583-93 TEL QUE MODIFIÉ 

CONCERNANT LE COMITÉ PLÉNIER                                                                  
 
 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 583-93 tel que modifié concernant le comité 
plénier. 

 
 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 quitte son siège à 22h05 
 
5.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 585-93 TEL QUE MODIFIÉ 

CONCERNANT LES PROCÉDURES DU CONSEIL                                              
 
 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 585-93 tel que modifié concernant les procédures 
du Conseil. 

 



 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 NO. 528-90 ET SES 

AMENDEMENTS, CONSTITUANT UN SITE DU PATRIMOINE SELON 
LA LOI SUR LES BIENS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ 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 
remplaçant le règlement No. 528-90 et ses amendements, constituant un site du 
patrimoine selon la Loi sur les biens culturels sur le territoire de la municipalité 
d’Aylmer. 

 
Le plan No. 1 ci-joint illustre les propriétés concernées. 

 
Cette mesure vise à reconnaître le caractère patrimonial exceptionnel des bâtiments 
que l'on retrouve dans ce site. 
 
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. 

 
5.4 RÈGLEMENT CITANT DES BÂTIMENTS AYANT UN CARACTÈRE 

PATRIMONIAL (MONUMENTS HISTORIQUES SELON LA LOI SUR LES 
BIENS CULTURELS) SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
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 citant des bâtiments ayant un caractère patrimonial (monuments 
historiques selon la Loi sur les biens culturels) sur le territoire de la municipalité 
d'Aylmer.   
Cette mesure vise à reconnaître le caractère patrimonial exceptionnel des bâtiments 
énumérés au tableau I. 

 
Ce règlement entrera en vigueur le jour où l'avis prévu à l'article 77 de la Loi sur les 
biens culturels sera transmis aux propriétaires des bâtiments 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 74 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. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 



008-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 300-89 PLAN 
D'URBANISME DE FAÇON À CONSTITUER UNE ZONE À PROTÉGER 
AFIN DE CRÉER UN SITE DU PATRIMOINE                                                       

  
 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  

300-2-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.6 
009-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1009-94 CONSTITUANT LE 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME                                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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  

1009-1-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.8 
010-97 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                                                                                                                

 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  

1049-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
011-97 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. 
 
 ADOPTÉE 



 
7.1 Finances 
 
*** Le conseiller Donald Dupel reprend son siège à 22h10 
 
7.1a 
012-97 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 la liste suivante: 
 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG -083   6 790,94 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF-075      244,76 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RESOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1997. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
013-97 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 19 408,18 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1998     3 881,65 
 1999     3 881,65 



 2000     3 881,65 
 2001     3 881,65 
 2002     3 881,58 
 

 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
014-97 SOUMISSION S96-041 - MATÉRIEL ET FOURNITURE DE 

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

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Matériel et fourniture de 
signalisation": 

 
 - Martech Signalisation inc. 
 - Roy Technologies 
 - Summum Signalisation inc. 
 

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 finances et des 
travaux publics recommandent d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation des Services des finances et des 
travaux publics tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Roy Technologies pour "Matériel et fourniture de 
signalisation" à l’exception des noms de rues qui est accordé à la compagnie 
Summum Signalisation inc.. Le tout selon les prix unitaires en annexe jusqu’au 
montant alloué au budget 1997.  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 697 et 698. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
015-97 APPROBATION BUDGET ET PLAN TRIENNAL 1997 - O.M.H.A. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le budget pour l'année 1997 et le plan triennal pour les années 

1997, 1998 et 1999 de l'Office Municipal d'Habitation d'Aylmer ont été déposés et 
approuvés par son Conseil d'administration; 

 
 ATTENDU QUE pour obtenir l'approbation de la Société d'Habitation du Québec, 

ce budget et ce plan triennal doivent être approuvés au préalable par la Ville 
d'Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le budget pour l'année 1997 et le plan triennal pour 

les années 1997, 1998 et 1999 de l'Office Municipal d'Habitation d'Aylmer tels 



qu'approuvés par la résolution 96-39 du Conseil d'administration et faisant partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
016-97 ABROGATION DE LA RESOLUTION 111-94 - RÔLE DE VALEUR 

LOCATIVE                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 14.1 de la Loi sur la fiscalité 

municipale (F.2.1), la municipalité par la résolution 111-94 demandait à la 
CUOde confectionner un rôle de valeur locative pour le rôle triennal 1995,96,97; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité n'a plus l'utilité d'un rôle de valeur locative 

pour les fins de taxe d'affaires, puisque nous imposons la taxe sur les immeubles 
non résidentiels; 

 
 IL EST RESOLU d'abroger la résolution 111.94 à toute fin que de droit. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
017-97 FIN D'EMPLOI SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET AUTORISATION 

À COMBLER UN POSTE                                                                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE M. Gérard Throp est absent de son poste d'opérateur de camion 
(classification 1-06) depuis plus de 24 mois et qu'en fonction de la convention 
collective en vigueur, la Ville peut mettre fin à l'emploi de ce dernier depuis le 25 
novembre 1996. 

 
ATTENDU QU'en fonction de l'article 28.01 de la convention collective des 
employés cols bleus de la ville d'Aylmer, 45 postes de salariés jouissent de la 
garantie d'emploi et qu'avec la fin d'emploi de M. Throp, nous devons combler un 
(1) poste pour maintenir ce nombre. 

 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a exprimé des besoins quant à la 
nécessité de créer un poste de chef d'équipe pour les opérations d'entretien du 
réseau d'égouts et d'aqueducs et aussi des besoins dans d'autres secteurs 
d'activités. 

 
ATTENDU QUE la création d'un chef d'équipe contribuera à maintenir des 
services de qualité dans des secteurs d'activité critiques aux attentes de la 
population. 

 
ATTENDU QUE suite aux candidatures et aux examens, le Service des travaux 
publics est en mesure de recommander M. Gordon Favereau à titre de chef 
d'équipe le tout selon les dispositions de la convention collective. 

 
Le préambule fait partie intégrante de cette résolution. 

 



IL EST RÉSOLU de mettre fin à l'emploi de M. Gérard Throp à titre d'opérateur 
01-06. 

 
 IL EST AUSSI  RÉSOLU de nommer M. Gordon Favereau à titre de chef 

d'équipe 05-06 au Service des travaux publics. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
018-97 ACCEPTATION DE DÉMISSION - POSTE DE PROGRAMMEUR-

ANALYSTE - DSIC                                                                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE monsieur Jocelyn Denis, programmeur analyste à la Direction 
des systèmes d'information et de communication, est à l'emploi de la Ville depuis 
le 14 août 1995; 

 
ATTENDU QUE monsieur Denis a remis sa démission le 15 janvier 1997; 

 
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 24 janvier 1997 et de remercier monsieur 
Jocelyn Denis 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 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
019-97 SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE - CARNAVAL 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le Carnaval 1997 se tiendra du 7 au 16 février 1997;{PRIVATE } 
 
ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer a respecté le 
protocole d'entente 1996 et que ce dernier est échu depuis le 31 décembre 1996; 
 
ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer et la Corporation doivent signer une nouvelle 
entente protocolaire pour l'organisation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 1997; 
 
ATTENDU QUE la Corporation a déposé son budget et sa demande de subvention 
pour l'organisation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 1997; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a déjà versé une subvention de 15 500 $ en 1996 pour 
l'édition 1997 du Carnaval tel qu'entendu au protocole 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 qui inclut une 
subvention indirecte en services au montant évalué à 16 749,63 $ prévu au budget 
d'opération; 
 



IL EST DE PLUS RÉSOLU de prévoir au budget 1997 un montant de 58 004 $ au 
poste 271100000955 (budget d'opération Carnaval) à titre de subvention à la 
Corporation payable en deux versements soit 46 500 $ pour l'organisation du 
Carnaval 1997 et 11 504 $ pour démarrer l'édition 1998. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
020-97 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION - CHEMIN D'AYLMER ET 

RUE PRINCIPALE - PARADE CARNAVAL 1997                          
          

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

ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver organise en collaboration 
avec le Club Civitan d’Aylmer la parade du Carnaval qui aura lieu le dimanche 9 
février 1997 à partir du stationnement du Centre d’achats Loblaws jusqu’à la 
Marina et que ce défilé inclura environ 50 chevaux; 

 
ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 
des véhicules soit interdite  le dimanche 9 février 1997 sur le chemin Aylmer et la 
rue Principale entre le chemin Fraser et la rue Front, et ce, par section lors du 
passage de la parade entre 11h et 13h; 

 
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 d’Aylmer et 
la rue Principale entre le chemin Fraser et la rue Front; 

 
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 d’Aylmer et la rue Principale le 
dimanche 9 février 1997 entre le chemin Fraser et la rue Front, et ce, par section lors 
du passage de la parade entre 11h et 13h. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 



021-97 AUTORISATION DE VENTE ET CONSOMMATION DE BOISSONS 
ALCOOLIQUES - CARNAVAL 1997                                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE du 7 au 16 février 1997 se tiendra le Carnaval d'hiver d'Aylmer; 
 

ATTENDU QU'est prévu à la programmation plusieurs activités et que certaines 
d'entre elles nécessitent l'obtention d'un permis pour la vente de boissons alcooliques 
à l'extérieur, plus précisément le samedi 8 février, le dimanche 9 février  ainsi que le 
samedi 15 février et le dimanche 16 février 1997 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 alcooliques le samedi 8 février et le dimanche 9 février ainsi que le samedi 
15 février et le dimanche 16 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 1997. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
022-97 DÉTOURNEMENT DE CIRCULATION (BANCROFT, CHARLES ET 

THOMAS) - CARNAVAL 1997                                                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

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 8 février 1997 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 8 février 1997 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 8 
février 1997 entre 11h et 17h pour la tenue d'un concours de tirage de charge par 
des chevaux dans le cadre du Carnaval d'Aylmer 1997. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
023-97 EXEMPTIONS PERMIS D'AFFAIRES - CARNAVAL 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

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 7 au 16 
février 1997; 

 
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 
 
7.3f 
024-97 APPUI - CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS SUR ROUTE 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’en 1997, la Ville d’Aylmer fête son 150ième anniversaire; 
 

ATTENDU QUE Monsieur John Large du West Québec Wheelers, suite à des 
discussions avec le Service des loisirs, a déposé une demande auprès de la 



Fédération Québécoise des sports cyclistes pour que la tenue du championnat 
québécois sur route 1997 ait lieu à Aylmer; 

 
ATTENDU QUE la tenue d’un tel événement nécessite la participation de la 
Ville pour la fermeture de certaines rues lors de l’événement et le prêt de certains 
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) appui la demande auprès de la Fédération québécoise des sports cyclistes 

pour que la tenue du championnat sur route 1997 ait lieu à Aylmer 
 

 2) autorise la Ville à offrir les services requis pour la tenue de ce prestigieux 
événement cycliste. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
025-97 RECONNAISSANCE - « L’ACADÉMIE DE GÉRONTOLOGIE DE 

L’OUTAOUAIS »                                                                                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 
organismes de loisirs; 

 
ATTENDU QUE l’Association de gérontologie de l’Outaouais a déposé une 
demande de reconnaissance à la Ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la 
politique de reconnaissance; 
 
ATTENDU QUE l’Association de gérontologie de l’Outaouais 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 donne à l’Association de 
gérontologie de l’Outaouais le statut d’organisme reconnu de d’autre nature selon la 
politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 
026-97 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 100 $ - 

COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 5 DÉCEMBRE 
1996  

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

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) Club d’athlétisme d’Aylmer:      100 $ 
 



Montant total de 100 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 
(subvention-Conseil). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3i 
027-97 SENTIERS RÉCRÉATIFS - RÉSEAU INTÉGRÉ ET SIGNALISATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la C.C.N. a crée en 1990 un comité de planification pour 
développer une stratégie en ce qui touche les sentiers récréatifs et que la Ville 
d’Aylmer siège à ce comité avec d’autres villes et partenaires; 

 
ATTENDU QUE de cette approche concertée est né en 1994 un plan d’action 
stratégique suite au dépôt du rapport final de l’étude « Réseau intégré de sentiers 
récréatifs pour la région de la Capitale nationale » et dont la Ville d’Aylmer a 
participé activement; 

 
ATTENDU QU’il s’agit maintenant de passer à l’étape de mise en oeuvre de ce 
réseau intégré de sentiers récréatifs et qu’il s’agit pour l’ensemble des partenaires de 
se prononcer sur certains éléments qui font partie intégrante de la stratégie proposée; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 
à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil est d’accord avec les 
éléments suivants qui favoriseront le développement du réseau intégré des sentiers 
récréatifs: 

 
 1) le nom qui est proposé: « Sentier de la Capitale/Capital Pathway »; 
 2) le logo et le pictogramme proposés; 
 3) le système d’orientation proposé; 
 4) la formule de partage des recettes issues de la commandite; 
 5) la création de programmes municipaux et/ou régionaux de patrouilles 

bénévoles. 
 
 le tout selon le rapport en annexe et les informations contenues dans la lettre du 22 

novembre 1996 adressée à Monsieur Marc Croteau. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3k 
028-97 SUBVENTION 1997 DE 19 408,02 $ À LA CORPORATION DE L'ÂGE D'OR 

D'AYLMER                                                                                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1997, 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 1997 à même le poste 272150000911 de 19 408,02 $ à la Corporation de 
l'Age d'Or d'Aylmer; 

 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 272150000911. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3l 
029-97 CONTRIBUTION FINANCIÈRE - « CÉCEPS EN SPECTACLE » 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le Collège de l’Outaouais participe à « Cégeps en spectacle », le 
plus grand événement culturel du réseau collégial qui regroupe plus de 50 collèges; 

 
ATTENDU QUE le comité organisateur de la finale locale de Cégeps en spectacle 
invite la Ville d’Aylmer à devenir partenaire de cet événement majeur pour les 
jeunes d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE ce comité organisateur demande le soutien de la Ville d’Aylmer à 
la création artistique étudiante et à la diffusion d’un spectacle culturel, en accordant 
une contribution financière de 1 500 $; 

 
ATTENDU QUE de fiers ambassadeurs aylmerois, Isabelle et Paul Duchesnay ainsi 
que Luce Dufault ont été sollicités pour être membres du jury de la finale régionale 
de « Cégeps en spectacle »; 

 
IL EST RÉSOLU QUE  le Conseil autorise le versement d’une contribution 
financière de 1 500 $ à « Cégeps en spectacle », le tout selon le rapport en annexe. 

 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
211200000911 pour un montant de 1 500 $. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3n 
030-97 REMERCIEMENTS - DON DU CLUB LIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a reçu un don de 2 000 $ du Club Lions pour sa 
bibliothèque;  

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 
à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil remercie le Club Lions pour 
ce don généreux. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3o 



031-97 RECONNAISSANCE D'UN GROUPE COMMUNAUTAIRE - 
ASSOCIATION DES LOISIRS DE DESCHÊNES                                                   

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

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance; 
 

ATTENDU QUE l’Association des loisirs de Deschênes a déposé une demande de 
reconnaissance; 

 
ATTENDU QUE l’objectif principal de cet organisme est de faire renaître l’esprit 
communautaire et d’équipe chez les jeunes et les résidents du secteur Deschênes 
afin d’encourager le développement d’une attitude saine et créative dans la 
communauté; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 

à l’approbation de la Direction générale, que le Conseil accepte la demande de 
l’Association des loisirs de Deschênes et leur donne le statut d’organisme reconnu 
selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
032-97 SUBDIVISION LOT 14A-18, RANG 5, CANTON DE HULL - VENTE D’UN 

LOT POUR BÂTIMENT INDUSTRIEL (VILLE D’AYLMER)                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU la résolution no. 254-94 du 19 avril 1994 approuvant la vente du lot 
14A-18 du rang 5, Canton de Hull, dans son entier à Cubicom Technologies Inc. 
ATTENDU QUE l’un des deux lots qui sera créé par la présente subdivision sera 
réservé à Cubicom Technologies Inc., et l’autre conservé comme emprise de rue; 
(N/D  802-2-953) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 15 janvier 1997 
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 afin de 
créer les lots 14A-18-1 et 14A-18-2 (n.o.) du rang 5, Canton de Hull, préparé par 
l’arpenteur-géomètre André Durocher, portant la minute 10168 et daté du 15 janvier 
1997. 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tous les 
documents nécessaires à cette fin 

 
Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 211210000413. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
033-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - MATÉRIAUX AYLMER-

LUCERNE - INSTALLATION ANTENNE DE RADIOTÉLÉPHONIE AVEC 



BÂTIMENT DE SERVICE (BELL MOBILITÉ) - 435 CHEMIN 
MCCONNELL - PARTIE DU LOT 17B-1, RANG 3, CANTON DE HULL         

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

ATTENDU QUE le développement du projet Matériaux Aylmer-Lucerne a été 
assujetti à la procédure de plan d’ensemble (dernière résolution no. 839-90); 

 
ATTENDU QUE le projet d’installer une antenne de radiotéléphonie et d’une hutte 
par Bell Mobilité , en fonction d’un bail de location de 20 ans, n’aura aucune 
incidence sur le fonctionnement des activités de Matériaux Aylmer-Lucerne et sur 
tout futur projet d’expansion par ceux-ci; (N/D  803-175) 

 
ATTENDU QUE le Conseil étudie présentement une modification de zonage pour 
diminuer à 20 mètres la marge de dégagement requise pour l’installation d’antennes 
et d’inclure antenne à usage commercial dans la liste des exclusions concernant la 
hauteur non limitative de la structure; 

 
ATTENDU QU’avant l’émission du permis de construction, le règlement réduisant 
la marge de dégagement à 20 mètres et d’inclure antenne commerciale dans la liste 
des exclusions concernant la hauteur non limitative de la structure devra être en 
vigueur et que le promoteur devra déposer une lettre de crédit bancaire couvrant 
l’installation de la clôture ceinturant les installations projetées; 

 
IL EST RÉSOLU QUE l’approbation de ce projet, tel que présenté, est conditionnel 
à l’entrée en vigueur des amendements touchant la réduction à 20 mètres de 
dégagement requise des lignes de propriété pour l’installation d’une antenne 
commerciale et l’ajout d’antenne commerciale à la liste des exclusions concernant la 
hauteur limitative de la structure. 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 16 janvier 1997 
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 du plan 
d’ensemble afin de permettre l’érection de l’antenne de radiotéléphonie et la 
construction du bâtiment de services et d’approuver les documents suivants: 

 
 - plan du site préparé par le Consultant S. Leo Inc., dossier no. 96-6045 reçu le 

15/01/97 
 - plan de subdivision du lot 17B-1-1 (n.o.) du rang 3, Canton de Hull, préparé 

par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, portant la minute 7297 et daté du 
10/12/96. 

 - plan d’élévations du monopole et de la hutte d’équipements préparé par 
Consultant S. Leo Inc., dossier 96-6045, reçu le 15/01/97 

 - entente protocolaire relative aux aménagements paysagers du projet Bell 
Mobilité 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 
relatif à ce projet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
034-97 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) 

 
ATTENDU  les orientations du Conseil en Comité plénier du 21 janvier 1997: 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 14 janvier 1997 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU d’approuver pour un mandat de 2 ans comme membre du Comité 
consultatif d’urbanisme la nomination de 2 nouveaux membres, soit:  M. Denis 
Harrison et M. Richard Séguin; 

 
IL EST RÉSOLU de renouveler le mandat pour 2 ans de un membre du Comité 
consultatif d’urbanisme actuel, soit M. Graham Keith Greig qui agit à titre de 
représentant du patrimoine. 

 
IL EST RÉSOLU d’approuver pour un mandat de 1 an comme membre du Comité 
consultatif d’urbanisme M. Werner Osmer pour l’année résiduelle du mandat de 
Mme Michèle Quenneville qui a donné sa démission. 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier pour leur contribution précieuse au Comité 
consultatif d’urbanisme, M. Michel Matteau, membre pour 2 mandats (1993-1994  et 
1995-1996 à titre de président), Mme Michèle Quenneville, membre pour 2 mandats 
(1994-1995 et 1996-) qui a remis sa démission suite à une absence temporaire de la 
Municipalité et Mme Michèle Beaudry membre pour un mandat (1995-1996). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4d 
035-97 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE - PLAN 

D’ENSEMBLE PROJET PARC-ÉCOLE CHEMIN RIVERMEAD - LOT 
14A-1-27 COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUEBEC                            
PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 

 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le 10 décembre 1996 la résolution No. 853-96 
par laquelle il accepte la construction d’une école secondaire 7e et 8e années et 
mandate un comité de travail quant à son implantation; 
 
ATTENDU QUE le Comité de travail composé de citoyens du chemin Rivermead et 
du projet Parc Rivermead, de représentants de la Commission scolaire Western 
Quebec et de la Ville s’est réuni les 6 et 14 janvier 1997; 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Western Quebec a accepté de modifier 
l’implantation de l’école et des installations connexes à la satisfaction du Comité de 
travail; 
 
ATTENDU QU’unanimement le Comité de travail recommande l’alternative de 
l’implantation de l’école avec façade sur le chemin Rivermead, tel que prévu au plan 
présenté en annexe 4 du rapport du Service d’urbanisme daté du 16 janvier 1997; 
 
ATTENDU QU’une proposition de protocole d’entente pour l’utilisation réciproque 
des équipements du parc et de certains locaux de l’école est recommandée par les 
représentants des deux (2) parties; 
 



ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-huit 
(18) mois, advenant qu’aucun document de suivi n’a été adopté par le promoteur; 
 
ATTENDU QUE les rapports du Service d’urbanisme datés du 16 et du 24 janvier 
1997 et leurs annexes font partie intégrante de la présente résolution; 
 
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 donne l’avis d’intention et 
l’approbation finale du plan d’ensemble du parc-école, tel que présenté au plan 
intitulé Annexe 4 du rapport du Service d’urbanisme du 16 janvier 1997; 
 

 IL EST ENFIN RÉSOLU que, préalablement à l’émission du permis de construire 
requis, les protocoles d’entente relatifs à l’utilisation des locaux et du parc, aux 
aménagements paysagers ainsi qu’aux considérations particulières d’aménagements 
soient signés par les représentants de la Commission scolaire Western Quebec et la 
Ville d’Aylmer. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
036-97 PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER - RENOUVELLEMENT 

DE L'ENTENTE DE GESTION                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec accepte de renouveler pour 
une période de cinq (5) ans l'entente de gestion qu'elle a signée avec la Ville et 
l'Office municipale d'habitation; 

 
ATTENDU QUE l'entente proposée a été révisée de façon à la rendre conforme à 
l'entente Office-Propriétaire modifiée en décembre 1991; 

 
ATTENDU la demande de l’Office municipal d’habitation d’Aylmer en annexe; 

 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de renouveler 
l'entente de gestion proposée; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que l'Office municipale d'habitation d'Aylmer soit 
autorisée à procéder à la sélection de la clientèle cible; 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU suite à la recommandation du Service de l'urbanisme 
et à l'approbation de la Direction générale, que le maire et le greffier soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la ville, le protocole d'entente soumis en 
trois (3) exemplaires pour en faire partie intégrante. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
037-97 DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE - PARTICIPATION 

FINANCIÈRE À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE BÂTI                      
  

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



 
ATTENDU QUE l'orientation du Conseil lors de la réunion du 21 janvier 1997; 

 
ATTENDU QUE lors de cette même rencontre, le Conseil formulait son 
intention de modifier le règlement du Programme d'aide à la restauration du 
patrimoine bâti d'Aylmer dans le but d'augmenter l'assistance financière; 

 
ATTENDU QUE les sommes reçues par le ministère des Affaires culturelles en 
1992 ainsi que la portion de la Ville sont presque épuisées; 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public d'augmenter sa 
participation financière au Programme d'assistance financière au patrimoine bâti 
de la Ville d'Aylmer; 

 
ATTENDU QU'une estimation du Service d'urbanisme chiffre les besoins à 
quelque 135 000,00 $ en fonction de l'expérience de l'année 1996; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU'une demande officielle soit transmise au 
ministère de la Culture pour participer conjointement avec la Ville d'Aylmer au 
Programme d'assistance financière à la rénovation du patrimoine bâti de la Ville 
d'Aylmer tout comme il l'avait fait en 1992. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
038-97 ACCEPTATION DES COÛTS, AUTORISATION PAIEMENT - 

AGRANDISSEMENT USINE MOUSSETTE A HULL                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE l'entente intermunicipale concernant la rénovation de l'usine 
d'eau potable Moussette à Hull et l'agrandissement de l'usine de l'avenue du Golf 
à Gatineau, le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport du service du 
Génie no. 96-021 en date du 16 janvier 1997, lequel fait partie intégrante de la 
présente résolution; 

 
IL EST RÉSOLU, sur la recommandation du directeur du service du Génie et 
l'approbation de la direction générale, que le Conseil accepte les estimés de quote-
part de 12,000 $ incluant travaux, honoraires, taxes, frais et contingences pour la 
chambre de mélange rapide et de 6,900 $ incluant travaux, honoraires, taxes, frais 
et contingences pour le groupe électrogène de secours. 

 
 L EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil autorise le trésorier à payer la CUO en 

fonction du coût réel des travaux, à même le poste budgétaire 241100000434. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
039-97 AUTORISATION AU MAIRE ET AU GREFFIER POUR SIGNATURE 

D'UN ACTE DE SERVITUDE ET MANDAT POUR SERVICE 
PROFESSIONNEL - SERVITUDE DE DRAINAGE - FRASER BEACH       
  

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



 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 27-1 rg. 1 Canton de Hull est d'accord à 
céder à la Ville pour la somme nominale de un dollar (1,00$) une servitude de 
drainage. 

 
ATTENDU QUE la géométrie et l'emplacement de la servitude seront tel que 
démontré au plan préparé par André Durocher, a.g. le 15 janvier 1997, sous le 
numéro 10169 de ses minutes; 

 
ATTENDU QU'il faut mandater un notaire afin de préparer l'acte de servitude et 
procéder à son enregistrement; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater un notaire afin de préparer l'acte 
de servitude et procéder à son enregistrement; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer la 
promesse de cession, l'acte de servitude ainsi que tout autre document relié à la 
cession de cette servitude; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer les frais de notaire à même le poste 

213100000412. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
040-97 CERTIFICAT DE LOCALISATION - RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - 

MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS                        
  

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

ATTENDU QU'un certificat de localisation est requis pour le réservoir d'eau 
potable; 

 
ATTENDU QUE la firme André Durocher, arpenteur-géomètre a soumis son 
offre de service en date du 15 janvier 1997 pour la préparation dudit certificat; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la firme André Durocher, 
arpenteur-géomètre afin de préparer le certificat de localisation, le tout selon son 
offre de service du 15 janvier 1997; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires à même le poste 

231240633731, le trésorier certifie les fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
041-97 ACCEPTATION DES DIVERS TRAVAUX - CARREFOUR CHAMPLAIN 

PHASES 1.1, 1.2 ET 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; 

 
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 # 94-029-1.1, 1.2 et 2-APP en date du 15 
janvier 1997; 

 
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 les travaux: 

 
 Phase 1.1: Acceptation provisoire des travaux de fondation granulaire, de 

bordure, de trottoir et de couche de base 
 
   Acceptation finale des travaux d'aqueduc et d'égouts 
 
 Phase 1.2: Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation 

granulaire 
 
 Phase 2: Acceptation provisoire des travaux de fondation granulaire et de 

couche de base 
 
   Acceptation finale des travaux d'aqueduc et d'égouts 
 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 94-029-1.1, 1.2 et 2-

APP en date du 15 janvier 1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
042-97 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE COUCHE D'USURE - 

PARC RIVERMEAD PHASES C-2 ET C-3                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

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 phases C-2 et C-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 # 89-038-C2 et C3-APP en date du 15 janvier 
1997; 

 
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 
provisoirement les travaux de couche d'usure, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du Génie # 89-038-C2 et C3 en date du 15 janvier 1997 qui fait 
partie intégrante de la présente résolution. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
043-97 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX DE BORDURES, DE LA 

COUCHE D'USURE ET DE L'ÉCLAIRAGE - CHÂTEAU DES BOIS            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Chelsea 
Development en date du 3 mars 1989 pour le projet domiciliaire Château des 
Bois; 

 
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 #88-043-APP en date du 15 janvier 1997; 

 
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, le 
travaux de bordures, de la couche d'usure et de l'éclairage, le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du Génie # 88-043-APP en date du 15 janvier 1997 qui 
fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5g 
044-97 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC,  D'ÉGOUT, DE 

DRAINAGE ET DE FONDATION GRANULAIRE - PLACE DES 
MARINIERS                                                                                                          

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 172994 Canada 
Inc. en date du 5 juin 1990 pour le projet domiciliaire Place des Mariniers; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service du Génie # 89-019-APP en date du 15 janvier 1997; 

 
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 d'aqueduc, d'égout, de drainage et de fondation granulaire; 

 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 89-019-APP en date 

du 15 janvier 1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5h 



045-97 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE - 
TRANSPORTS-UNIS Ph. 1D-1                                                                             

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

ATTENDU  QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Transports-Unis 
du Québec Ltée et 2419-2387 Québec Inc. En date du 26 avril 1990 pour le projet 
domiciliaire Les Transports-Unis Ph. 1D1; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou de 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-APP en date du 15 janvier 
1997; 

 
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 
provisoirement les travaux d'éclairage, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du 
service du Génie # 88-015-1D1-APP en date du 15 janvier 1997. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5i 
046-97 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS ET 

DE FONDATION GRANULAIRE - TRANSPORTS UNIS, Ph. 1A                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Transports-Unis du 
Québec Ltée et 2419-2387 Québec Inc. en date du 26 avril 1990 pour le projet 
domiciliaire Les Transports-Unis Ph. 1A; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenir e vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus  amplement détaillé 
dans le rapport du service du Génie no. 88-015-1A-APP en date du 15 janvier 
1997; 

 
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 d'aqueduc, d'égouts et de fondation granulaire, le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport du service du Génie no. 88-015-1A-APP en date du 15 janvier 1997. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
047-97 AUTORISATION - SUBVENTION DE 3 000 $ - ASSOCIATION DE 

SAUVETAGE D'AYLMER                                                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 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 de recommander au Conseil 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. 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 21170 000 911. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
048-97 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 718-96 ET ADOPTION D'UN 

NOUVEAU CALENDRIER - RÉUNIONS CONSEIL MUNICIPAL 1997           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'abroger la résolution 718-96 qui adoptait le calendrier des 

réunions du Conseil municipal 1997. 
 
 IL EST RÉSOLU 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 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des Communications 
 
7.10a 
049-97 ENTENTE DE LOCATION DE SERVICE ENTRE LA CIE OMNIMAGE 

MULTIMÉDIA INC ET LA VILLE D'AYLMER                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer utilise comme lien internet la technologie 
ATM au coût de $26,000 par année; 

 
ATTENDU QUE la Compagnie Omnimage Multimédia Inc. désire utiliser le 
même lien que celui de la Ville d’Aylmer pour ses activités commerciales. 

 
ATTENDU QUE la Corporation Hiérapolis permet aux partenaires de partager 
leurs liens à conditions de respecter le protocole de sécurité établi dans le cadre 
du projet Hiérapolis. 



  
IL EST RÉSOLU de louer une partie du lien ATM de la Ville d’Aylmer à la 
Compagnie Omnimage Multimédia Inc. à raison de $750.00 par mois plus les 
taxes en vigueur et selon les conditions énumérées dans le protocole d’entente en 
annexe. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de réinjecter les revenus de cette entente dans le 

développement et la mise en service du site Internet de la ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
050-97 REMISE DE LA MÉDAILLE DE RECONNAISSANCE MUNICIPALE  - 

MADEMOISELLE TARA CASSIDY D’AYLMER                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise  
 

ATTENDU QUE le 8 avril 1995, Mademoiselle Tara Cassidy, résidente 
d’Aylmer, a risqué sa vie pour sauver celle d’un ami; 

 
ATTENDU QUE Mademoiselle Cassidy a par la suite fait l’objet d’une 
recommandation auprès du ministre délégué aux Relations avec les citoyens et à 
l’Immigration au sein du gouvernement du Québec, en vue d’une reconnaissance 
honorifique; 

 
ATTENDU QUE le 28 novembre 1996, ladite démarche de nomination se 
contrétisa par la remise de la Médaille du civisme par le ministre André Boisclair, 
à la salle du Conseil législatif de l’Hôtel du Parlement; 

 
 IL EST RÉSOLU de souligner l’acte de civisme et de féliciter Mademoiselle 

Tara Cassidy 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. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
051-97 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
052-97 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MME CORINNE VAILLANT-

JOLY  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE Mme Corinne Vaillant-Joly, présidente du club de l'Âge d'Or de 

Deschênes (Grande-Rivière) est décédée récemment. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer offre ses plus sincères 

condoléances à la famille de Mme Corinne Vaillant-Joly. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
053-97 PROCLAMATION "MOIS DU COEUR" - FÉVRIER 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE depuis plus de 40 ans, la Fondation des maladies du coeur du 

Québec et sa formidable équipe de bénévoles ont contribué à faire diminuer le taux 
de décès attribuables aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires 
cérébraux; 

 
 ATTENDU QUE, grâce à la générosité du grand public, la Fondation des maladies 

du coeur du Québec continue d'appuyer la recherche et de mettre de l'avant des 
programmes de promotion de la santé; 

 
 ATTENDU QUE, par ses actions concrètes, la Fondation des maladies du coeur 

contribue à améliorer la qualité de vie et les chances de survie de tous nos 
concitoyens et concitoyennes. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer proclamme février "MOIS 

DU COEUR" et encourage toute la population à être AU COEUR DE LA 
SOLUTION ! 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
054-97 AUTORISATION - PARTICIPATION FINANCIÈRE - 26e CONGRÈS 

ANNUEL - ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE l'Association des archivistes du Québec tiendra son prochain 

congrès annuel au Château Cartier à Aylmer du 29 au 31 mai 1997; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer, dans le cadre des activités de son 150e 

anniversaire, désire collaborer à la réussite de ce congrès. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de Mme Michelyne Mongeon à ce 

congrès et le paiement des frais d'inscription au montant de 255 $ plus taxes pour un 
total de 290,59 $. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de verser une contribution financière de 495 $ pour le 

cocktail du vendredi 30 mai 1997. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
8.2d 
055-97 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - BAL DU 150e ANNIVERSAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le 8 février 1997 aura lieu le bal du 150e anniversaire aux 

Galeries d'Aylmer. 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 30 billets au coût de 30 $ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2e 
056-97 AUTORISATION - PARTICIPATION CONGRÈS U.M.Q. - AVRIL 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Congrès annuel de l'Union des municipalités du Québec se 

tiendra du 24 au 26 avril 1997 à Montréal. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE les représentants du Conseil de la Ville d'Aylmer, au 

congrès de l'U.M.Q. du 24 au 26 avril 1997 soient les conseillers Frank Thérien, 
André Levac, Alain Labonté, André Laframboise, Louis Roy, Donald Dupel et 
Roger Mareschal. 

 
 Le trésorier est autorisé à payer les montants représentant les frais de participation au 

congrès, pour chaque participation, en sus des dépenses permises par participant. 
 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 211200000311 (Congrès - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2f 
057-97 AUTORISATION - PARTICIPATION CONGRÈS F.C.M. - JUIN 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser les conseillers Louis Roy, Frank Thérien, Donald, 

Roger Mareschal, Richard Jennings et Marc Croteau en substitut de Richard 
Jennings à assister au 60e Congrès de la Fédération canadienne des municipalités 
(F.C.M.) devant se dérouler à Ottawa du 6 au 9 juin 1997. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000311 

(Congrès - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2g 
058-97 AUTORISATION - PARTICIPATION SESSION DE FORMATION U.M.Q. - 

15 FÉVRIER 1997                                                                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE l'Union des municipalités offre une session de formation intitulée 

"L'élu(e)... et la mise à jour de ses connaissances" qui aura lieu à Hull le 15 février 
prochain. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation des conseillers Louis Roy, Frank 

Thérien et André Touchet à cette session de formation. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le paiement des frais d'inscription au 

montant de 210,82 $ par personne. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000418 

(Formation - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
059-97 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 03.12.96 au 

16.01.97 
 
 b) Listes des permis de construction - Novembre et décembre 1996 
 
 c) Procès-verbaux du C.C.U. - Réunions du 28.10.96, 13.11.96 et 20.11.96 
 
 d) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 5 décembre 1996 
 
 e) Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
 
 f) Procès-verbal de la Commission des travaux publics et Génie - Réunion du 

26.11.96 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
060-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h17. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 



 ________________________   ___________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 18 FÉVRIER 1997 
 
 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 18 février 1997 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, Thérien, André Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général par intérim, M. Philippe Paquin, directeur 

Urbanisme et Me Louis Picard greffier adjoint. 
 
 Membre du Conseil absent: 
  M. Frank Thérien 

 
------------------------------------------------------------------- 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique sur  les items suivants: 
 
   i) Règlement modifiant le règlement relatif aux plans d'implantation 

et d'intégration architecturale visant à ajouter le chapitre 3 
concernant les dispositions particulières au corridor patrimonial 
(chemin d'Aylmer entre l'autoroute Deschênes projetée et la limite 
est de la Ville) 

   ii) Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800 afin de 
prévoir des dispositions générales pour tout le territoire de la Ville 
et des dispositions particulières pour le secteur du parc Champlain 
incluant aussi le chemin D'Amour et la rue Radisson (au nord et au 
sud du chemin d'Aylmer) et le corridor  patrimonial le long du 
chemin d'Aylmer 

    (Ces items ne sont qu'en consultation et seront adoptés 
ultérieurement à titre de règlement.  Donc aucun document ne 
vous sera remis) 

   iii) Item 4.1 
 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JANVIER 1997 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 affectant la portion est du 

développement résidentiel Gamelin au sud du chemin Pink afin de: 
 



  1) créer 9 nouvelles zones (526 H, 527 H, 528 H, 529 H, 530 H, 531 H, 532 
H, 533 H et 534 H) à même une partie des 9 zones existantes (507 H, 508 
H, 512 C, 513 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H et 520 H) et y autoriser les 
usages résidentiels déjà permis dans les zones existantes 

 
  2) modifier une partie des zones 508 H, 512 C, 513 H, 515 H, 516 H, 517 H, 

518 H, 519 H et 520 H pour s'harmoniser aux nouvelles limites des zones 
créées et y autoriser les usages résidentiels et commerciaux de détail déjà 
permis dans les zones existantes 

 
  3) annuler le résidu des zones 516 H et 517 H 
 
  Le tout afin de s'ajuster au réalignement de la collectrice principale du projet 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à créer la zone 

376 C/H à même la zone 304 H afin d’autoriser, pour la nouvelle zone 376 
C/H, les usages résidentiels de type unifamilial isolé (Hr et Ha) et les type 
commerciaux commerce de quartier (Cc), commerce du Vieux Aylmer (Cd) et 
l’usage accessoires de jardinage sous le type commerce de boulevard (Cg) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant l’article 4.3a) du règlement de construction 2900-95 de 

façon à permettre et ce à titre expérimental, la construction de maisons de 
ballots de paille sans avoir obtenu au préalable l’acceptation d’une agence de 
certification 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant des travaux de pavage sur les rues Atholl Doune et Edey 

et de réfection d'égout et d'aqueduc de la municipalité et un emprunt de 
500 000 $ 

 
 5.2 Règlement décrétant des travaux dans divers quartiers de la municipalité et un 

emprunt de 403 000 $ 
 
 5.3 Règlement décrétant l'ouverture et la dénomination d'une rue - Axe 

McConnell/Laramée 
 
 5.4 Règlement modifiant le règlement 532-90 relatif à l'appellation de la rue des 

Outaouais 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement 583-93 tel que modifié concernant le comité 

plénier 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement 585-93 tel que modifié concernant les 

procédures du Conseil 



 
 6.3 Item retiré 
 
 6.4 Item retiré 
 
 6.5 Règlement amendant le règlement 1017-95 relatif au programme d'aide à la 

conservation du patrimoine architecturale 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 S96-043 - Fourniture électricité 
 
  d) Soumission S97-006 - Achat - Photocopieurs 
 
  e) Annulation vente par shérif 
 
  f) Exemption de taxes pour "Access" 
 
  g) Renouvellement - Marge de crédit bancaire 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation de combler deux postes de programmeur analyste - 

Direction des systèmes d'information et de communication 
 
  b) Item retiré 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Biblio-vente 1997 - autorisation participation et dépense 
 
  b) Subvention 1997 - Salon du livre 
 
  c) Utilisation estivale - aréna Isabelle-et-Paul-Duchesnay - Adoption de 

l’horaire 
 
  d) Autorisation signature ententes - Commission scolaire Western Québec 
 
  e) Item reporté 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Mandat - Préparation devis - Usages le long du boulevard 

McConnell/Laramée et du chemin McConnell entre Vanier et Eardley 
 
  b) Voir item 4.2 
 
  c) Avis d'intention et accord final - Construction usine de traitement au site 

de l'ancien dépotoir Cook 
 



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

 
  e) Cession de servitude - Voie publique - Chemin Terry-Fox - Lot partie 

28B, rang 5, Canton de Hull 
 
  f) Voir item 4.3 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) PAVER 97 - Mandat laboratoire 
 
  b) Amendement au Programme Triennal des Immobilisations 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Modification de la politique d'embauche des services professionnels  
 
  b) Réorganisation interne Service des travaux publics 
 
  c) Réhabilitation des édifices 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Mandat - Vente pour taxes 28 novembre 1997 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Dépenses de promotion du 01.01.97 au 30.06.97 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Appui projet d'hébergement social - Regroupement des organismes 

communautaires en santé mentale de l'Outaouais (ROCSMO) 
 
  b) Autorisation - Paiement de billets - Fêtes des Rois et Club Rotary 
 
  c) Nomination d'un représentant - Comité consultatif agricole dans la 

Communauté urbaine de l'Outaouais 
 
  d) Proclamation - Journée internationale pour l'élimination de la 

discrimination raciale - 21 mars 1997 
 
 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 22.01.97 

au 31.01.97 
 



  b) Liste des permis de construction - Janvier 1997 
 
  c) Procès-verbal de la Commission des Travaux publics et Génie - Réunion 

du 21.01.97 
 
 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. 
061-97 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.2 Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 
 
  a) Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
   1) permettre, sous certaines conditions, l’installation sur le toit 

d’antennes paraboliques à usage industriel, institutionnel et agricole 
 
   2) préciser les normes pour les antennes paraboliques autorisées pour 

les résidences 
 
   3) modifier les normes relatives à la hauteur et à la distance pour les 

antennes 
 
 9 Dépôt des rapports divers et correspondance 
 
  d) Dépôt certificat - Demande ou non de participation au processus 

d’approbation des personnes habiles à voter 
 
  ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3. 
062-97 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JANVIER 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal a été remise aux membres du Conseil par 

le greffier dans les délais de l'article 333 de la loi sur les Cités et Villes. 



 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 28 janvier 1997 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 

AFFECTANT LA PORTION EST DU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
GAMELIN AU SUD DU CHEMIN PINK AFIN DE: 

 
 1) CRÉER 9 NOUVELLES ZONES (526 H, 527 H, 528 H, 529 H, 530 H, 531 

H, 532 H, 533 H ET 534 H) À MÊME UNE PARTIE DES 9 ZONES 
EXISTANTES 507 H, 508 H, 512 C, 513 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H 
ET 520 H) ET Y AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS DÉJÀ 
PERMIS DANS LES ZONES EXISTANTES; 

 
 2) MODIFIER UNE PARTIE DES ZONES 508 H, 512 C, 513 H, 515 H, 516 

H, 517 H, 518 H, 519 H ET 520 H POUR S’HARMONISER AUX 
NOUVELLES LIMITES DES ZONES CRÉÉES ET Y AUTORISER 
LES USAGES RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX DE DÉTAIL 
DÉJÀ PERMIS DANS LES ZONES EXISTANTES; 

 
 3) ANNULER LE RÉSIDU DES ZONES 516 H ET 517 H; 
 
 LE TOUT AFIN DE S’AJUSTER AU RÉALIGNEMENT DE LA 

COLLECTRICE PRINCIPALE DU PROJET                                                          
 
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 affectant la portion est du 
développement résidentiel Gamelin au sud du chemin Pink afin de: 

 
 1) créer 9 nouvelles zones (526 H, 527 H, 528 H, 529 H, 530 H, 531 H, 532 H, 

533 H et 534 H) à même une partie des 9 zones existantes (507 H, 508 H, 512 
C, 513 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H et 520 H) et y autoriser les usages 
résidentiels déjà permis dans les zones existantes; 

 
 2) modifier une partie des zones 508 H, 512 C, 513 H, 515 H, 516 H, 517 H, 518 

H, 519 H et 520 H pour s’harmoniser aux nouvelles limites des zones créées et 
y autoriser les usages résidentiels et commerciaux de détail déjà permis dans 
les zones existantes; 

 
 3) annuler le résidu des zones 516 H et 517 H; 
 
 
 Le tout afin de s’ajuster au réalignement de la collectrice principale du projet 

 
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 



063-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 
AFFECTANT LA PORTION EST DU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
GAMELIN AU SUD DU CHEMIN PINK AFIN DE: 

 
 1) CRÉER 9 NOUVELLES ZONES (526 H, 527 H, 528 H, 529 H, 530 H, 531 

H, 532 H, 533 H ET 534 H) À MÊME UNE PARTIE DES 9 ZONES 
EXISTANTES 507 H, 508 H, 512 C, 513 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H 
ET 520 H) ET Y AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS DÉJÀ 
PERMIS DANS LES ZONES EXISTANTES; 

 
 2) MODIFIER UNE PARTIE DES ZONES 508 H, 512 C, 513 H, 515 H, 516 

H, 517 H, 518 H, 519 H ET 520 H POUR S’HARMONISER AUX 
NOUVELLES LIMITES DES ZONES CRÉÉES ET Y AUTORISER 
LES USAGES RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX DE DÉTAIL 
DÉJÀ PERMIS DANS LES ZONES EXISTANTES; 

 
 3) ANNULER LE RÉSIDU DES ZONES 516 H ET 517 H; 
 
 LE TOUT AFIN DE S’AJUSTER AU RÉALIGNEMENT DE LA 

COLLECTRICE PRINCIPALE DU PROJET 
 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
28 janvier 1997; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 15 janvier 
1997 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 affectant la portion est du développement résidentiel 
Gamelin au sud du chemin Pink afin de: 

 
 1) créer 9 nouvelles zones (526 H, 527 H, 528 H, 529 H, 530 H, 531 H, 532 H, 

533 H et 534 H) à même une partie des 9 zones existantes (507 H, 508 H, 512 
C, 513 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H et 520 H) et y autoriser les usages 
résidentiels déjà permis dans les zones existantes; 

 
 2) modifier une partie des zones 508 H, 512 C, 513 H, 515 H, 516 H, 517 H, 518 

H, 519 H et 520 H pour s’harmoniser aux nouvelles limites des zones créées et 
y autoriser les usages résidentiels et commerciaux de détail déjà permis dans 
les zones existantes; 

 3) annuler le résidu des zones 516 H et 517 H; 
 
 Le tout afin de s’ajuster au réalignement de la collectrice principale du projet 
 

IL 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 DE 
MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 376 C/H À MÊME LA ZONE 304 H AFIN 
D’AUTORISER, POUR LA NOUVELLE ZONE 376 C/H, LES USAGES 
RÉSIDENTIELS DE TYPE UNIFAMILIAL ISOLÉ (HR ET HA) ET LES 
TYPES COMMERCIAUX COMMERCE DE QUARTIER (CC), 
COMMERCE DU VIEUX AYLMER (CD) ET L’USAGE ACCESSOIRES DE 
JARDINAGE SOUS LE TYPE COMMERCE DE BOULEVARD (CG)               
 
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 de manière à créer la 
zone 376 C/H à même la zone 304 H afin d’autoriser, pour la nouvelle zone 376 C/H, 
les usages résidentiels de type unifamilial isolé (Hr et Ha) et les types commerciaux  
commerce de quartier (Cc), commerce du vieux Aylmer (Cd) et l’usage accessoires 
de jardinage sous le type commerce de boulevard (Cg). 

 
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 
064-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 376 C/H À MÊME LA ZONE 304 H AFIN 
D’AUTORISER, POUR LA NOUVELLE ZONE 376 C/H, LES USAGES 
RÉSIDENTIELS DE TYPE UNIFAMILIAL ISOLÉ (HR ET HA) ET LES 
TYPES COMMERCIAUX COMMERCE DE QUARTIER (CC), 
COMMERCE DU VIEUX AYLMER (CD) ET L’USAGE ACCESSOIRES DE 
JARDINAGE SOUS LE TYPE COMMERCE DE BOULEVARD (CG) 

 
 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 

 
ATTENDU QUE l’usage actuel du bâtiment (170 Garden) est dérogatoire et jouit 
d’un droit acquis depuis les années 50; 

 
ATTENDU QUE la demande de changement de zonage impliquait originalement 
l’intégration du bâtiment du 170 Garden, connu sous « Dépanneur, Chasse et pêche, 
Variété Aylmer, Prêts sur valeurs Howard, à la zone commerciale 309 C, localisée au 
sud du boul. Lucerne mais le demandeur a depuis modifier sa demande pour les 
usages généraux de type centre de jardinage et pépinière avec entreposage extérieur, 
vente au détail intérieur de tous les types et restaurant; 
ATTENDU QUE ces usages se retrouvent dans les catégories suivantes:  centre de 
jardinage et pépinière avec entreposage extérieur:  Cg (voir annexe 1 - usages); 
commerce de détail tous les types et restaurant (liste des usages en annexe 2) et que 
l’entreposage extérieur requis se trouve dans la catégorie E (annexe 1); 

 
ATTENDU QUE l’usage dudit bâtiment, suite à une opinion juridique en 1995 sur 
la définition dépanneur, a permis de diversifier à même les usages jouissant d’un 
droit acquis, les opérations commerciales de ce commerce. 

 
ATTENDU l’orientation du Conseil en Comité plénier le 11/02/97; 



 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 6 février 1997 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
(N/D 506-2-650) 

 
IL EST RÉSOLU d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage no. 700 de manière à créer la zone 376 C/H à même la zone 304 H afin 
d’autoriser, pour la nouvelle zone 376 C/H, les usages résidentiels de type 
unifamilial isolé (Hr et Ha) et les types commerciaux  commerce de quartier (Cc), 
commerce du vieux Aylmer (Cd) et l’usage accessoires de jardinage sous le type 
commerce de boulevard (Cg). 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 11 mars 1997 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.3a avis de présentation 

RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 4.3 A) DU RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION 2900-95 DE FAÇON À PERMETTRE ET CE À TITRE 
EXPÉRIMENTAL, LA CONSTRUCTION DE MAISONS DE BALLOTS 
DE PAILLE SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE L’ACCEPTATION 
D’UNE AGENCE DE CERTIFICATION                                                            
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 l’article 4.3 a) du règlement de construction 2900-95 de façon à permettre 
et ce à titre expérimental, la construction de maisons de ballots de paille sans avoir 
obtenu au préalable l’acceptation d’une agence de certification. 

 
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 
065-97 RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 4.3 A) DU RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 2900-95 DE FAÇON À PERMETTRE ET CE À TITRE 
EXPÉRIMENTAL, LA CONSTRUCTION DE MAISONS DE BALLOTS 
DE PAILLE SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE L’ACCEPTATION 
D’UNE AGENCE DE CERTIFICATION                                                            

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Conseil peut adopter un règlement relatif à la construction 
conformément à l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU les orientations du Conseil lors de la réunion du comité plénier du 11 
février 1997; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt public 
de modifier l’article 4.3 a) du règlement de construction 2900-95 de façon à 
permettre et ce à titre expérimental, la construction de maisons de ballots de paille 
sans avoir obtenu au préalable l’acceptation d’une agence de certification; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 



 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’adopter le règlement modifiant l’article 4.3 a) du 
règlement de construction 2900-95 de façon à permettre et ce à titre expérimental, la 
construction de maisons de ballots de paille sans avoir obtenu au préalable 
l’acceptation d’une agence de certification. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée de consultation le 
11 mars 1997 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 
 
VOTE 
 
POUR:  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Louis Roy, Alain Labonté, André Touchet et Roger Mareschal 
 
CONTRE: Le conseiller Richard Jennings 
 

 ADOPTÉE 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR LES 

RUES ATHOLL DOUNE ET EDEY ET DE RÉFECTION D'ÉGOUT ET 
D'AQUEDUC DE LA MUNICIPALITÉ ET UN EMPRUNT DE 500 000 $         

 
 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 décrétant des travaux de pavage sur les rues Atholl Doune et Edey et de 
réfection d'égout et d'aqueduc de la municipalité et un emprunt de 500 000 $. 

 
 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 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS QUARTIERS 
DE LA MUNICIPALITÉ ET UN EMPRUNT DE 403 000 $          

 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 décrétant des travaux dans divers quartiers de la municipalité et un 
emprunt de 403 000 $. 

 
 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 L'OUVERTURE ET LA DÉNOMINATION 

D'UNE RUE - AXE MCCONNELL/LARAMÉE                                                      
 
Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
décrétant l'ouverture et la dénomination d'une rue - Axe McConnell/Laramée. 

 
 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 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 532-90 RELATIF À 

L’APPELLATION DE LA RUE DES OUTAOUAIS                                               



 
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 532-90 relatif à l’appellation de la rue des Outaouais. 

 
 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 
066-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 583-93 TEL QUE MODIFIÉ 

CONCERNANT LE COMITÉ PLÉNIER                                                                  
 
 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  

583-2-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
067-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 585-93 TEL QUE MODIFIÉ 

CONCERNANT LES PROCÉDURES DU CONSEIL                                              
 
 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 projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

585-3-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
068-97 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1017-95 RELATIF AU 

PROGRAMME D'AIDE À LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURALE 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  

1017-2-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
069-97 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 l’item 
7.11a). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
070-97 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 -084   5 454,15 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF- 
 
 Liste des commande 
 
 Liste de chèques manuels 
 

IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1997. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
071-97 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

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



IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 
l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 7 945,94 $; 

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

 
 1998      1 589,20 
 1999      1 589,20 
 2000      1 589,20 
 2001      1 589,20 
 2002      1 589,14 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
072-97 SOUMISSION S96-043 - FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 
 
 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 d’électricité": 

 
- Distributeur Litemor ltée 
- Lumen inc. 
- Nedco 

 
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 et des travaux 
publics recommandent d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des finances et des travaux 
publics tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Nedco pour "Fourniture  d’électricité" selon la liste 
soumise en annexe. Il est entendu que ces biens et services devront respecter les 
exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire  
4 1520 0000 000. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1d 
073-97 SOUMISSION S97-006 - ACHAT - PHOTOCOPIEURS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 



 
ATTENDU QUE selon l’analyse déposée en annexe, les photocopieurs des 
Finances, du Greffe et de la Bibliothèque doivent être remplacés. 

 
ATTENDU QUE  la Direction des acquisitions, Conseil du Trésor, Gouvernement 
du Québec, a procédé à un appel d’offres auprès des manufacturiers canadiens de 
photocopieurs; 

 
ATTENDU QUE cette offre permanente est ouverte aux municipalités; 

 
ATTENDU l’article 29.9.1 de la Loi sur les Cités et Villes; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation des services du Greffe, des Loisirs et 
des Finances tel qu’entériné par la Direction générale d'approuver l’acquisition des 
trois (3) photocopieurs suivants: 

 
 1- X-5388AF de la compagnie Xérox au coût de 31 995,00$ plus taxes pour 

l’achat de l’équipement et 0,008$/par copie pendant cinq (5) ans pour le 
service d’entretien; 

 
 2- M-4050-5 de la compagnie Minolta Business Equipment Ltd au coût de 

9 369,00$ plus taxes pour l’achat de l’équipement et 0,011$/par copie pour les 
trois (3) prochaines années pour le service d’entretien et 0,012$ et 0,013$/par 
copie pour les quatrième et cinquième années; 

 
 3- S9027-DL/4527 AT2RV de la compagnie Savin Canada inc. (Ricoh Canada) 

au coût de 6 239,00$ plus taxes pour l’achat du photocopieur, 2 195,00$ plus 
taxes pour l’achat d’un compteur externe et d’un gobe-sous, et 0,012$/par 
copie pour le service d’entretien pour les cinq (5) prochaines années; 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU  de payer au Gouvernement du Québec un coût 
d’utilisation de 3% du prix de base des photocopieurs et 3% du coût par copie du 
service d’entretien; 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds, compte tenu d’un montant de 
ristournes de 1 991,82$ au Fonds de roulement selon l’échéancier suivant: 

 
 1998   11 236,71$ 
 1999   11 236,71$ 
 2000   11 236,71$ 
 2001   11 236,71$ 
 2002   11 236,72$ 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
074-97 ANNULATION VENTE PAR SHERIF 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE l'immeuble portant le matricule 5329-39-4919 a fait l'objet 
d'une saisie pour défaut de paiement des taxes foncières au montant de 2 446,01 $ 
a été vendu en justice le 21 août 1996; 

 



ATTENDU QUE l'immeuble en cause a été adjugé à monsieur Jean Chartrand et 
madame Françoise Chartrand pour un montant de 6 250 $, soit le montant de la 
mise à prix; 

 
ATTENDU QU'en se portant acquéreur de l'immeuble en cause, Jean Chartrand 
et Françoise Chartrand ont commis une erreur quant à l'identité de l'immeuble 
qu'ils acquéraient; 

 
ATTENDU QUE Jean Chartrand et Françoise Chartrand ont signifié leur 
intention d'intenter une action en annulation de la vente en justice pour cause de 
vice de consentement fondé sur l'erreur; 

 
IL EST RÉSOLU de consentir à l'annulation de la vente de l'immeuble portant le 
matricule 5329-39-4919 conditionnellement à ce que Jean Chartrand et Françoise 
Chartrand assument tous les frais encourus par la Ville relativement à la vente en 
justice du 21 août 1996. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1f 
075-97 EXEMPTION DE TAXES POUR "ACCESS" 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le centre d'Action bénévole "Accès" a fait une demande de 
reconnaissance pour fins d'exemption de taxe foncière; 

 
ATTENDU QUE Le centre d'action bénévole Accès est un organisme à but non 
lucratif qui oeuvre depuis 13 ans dans la communauté d'Aylmer.  Le centre a 
comme objectif de promouvoir l'entraide communautaire en sensibilisant les 
Aylmerois et Aylmeroises au bénévolat afin d'améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées, handicapées ou en détresse.  Elle offre également des services de 
soutien à domicile comme transport/accompagnement, des visites amicales, télé-
bonjour, programme d'épicerie et d'activités de jour pour améliorer le milieu de vie 
des résidents d'Aylmer; 

 
ATTENDU QUE depuis le 3 mai 1994, le centre a obtenu une exemption de taxe 
foncière de 60% puisque l'étage supérieur était loué à des fins résidentielles. 
L'accroissement des activités et du personnel , on fait que le centre occupe la totalité 
de l'immeuble depuis le 1er novembre 1996. 
La Commission municipale du Québec exige de consulter la municipalité avant de 
prendre une décision dans ce dossier.  La C.M.Q. est l'organisme qui peut décider 
d'exempter ou non un organisme au Québec. 
La municipalité n'a aucun pouvoir décisionnel à cet effet; 
 
ATTENDU QUE le centre demande l'exemption de taxe foncière pour 100% de 
l'immeuble du 3 rue Park à Aylmer; 

 
IL EST RÉSOLU de soumettre à la décision de la Commission municipale du 
Québec concernant la demande du centre d'action bénévole "Accès" pour 
l'obtention d'une exemption totale de taxes foncières sur la propriété située au 3 
rue Park à Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



7.1g 
076-97 RENOUVELLEMENT - MARGE DE CREDIT BANCAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

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. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
077-97 AUTORISATION DE COMBLER DEUX POSTES DE PROGRAMMEUR 

ANALYSTE DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION                                                                                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE deux postes de programmeur analyste sont devenus vacant à la 
Direction des systèmes d'information et de communication; 

 
ATTENDU QUE le non remplacement de ces postes de programmeur a non 
seulement une incidence sur les priorités et échéances contenues au PTI 
informatique 1997 mais aussi les conséquence sur l'efficacité et l'efficience de 
l'organisation municipale au complet en ce qui concerne les outils de gestion qui 
avaient été implantés; 

 
ATTENDU la recommandation du Directeur du service; 

 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et de la Direction générale d'autoriser la 
Direction des services à la clientèle et corporatifs à procéder à l'affichage et à la 
dotation de deux postes de programmeur analyste, le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville à l'association des employées et employés de 
bureau de la Ville d'Aylmer.{PRIVATE } 

 
Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 211320000111. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
078-97 BIBLIO-VENTE 1997 - AUTORISATION PARTICIPATION ET DÉPENSE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE l’activité annuelle « Biblio-vente » se tient successivement 
dans les villes d’Aylmer, Gatineau et Hull; 

 
ATTENDU QU’en 1997, la Ville d’Aylmer sera l’hôtesse de cette activité qui se 
déroule le 10 mai; 

 
ATTENDU QUE cette activité cadre bien dans la programmation du 150ième 
anniversaire et qu’à cet effet le Conseil a prévu un budget pour la biblio-vente; 

 
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 participation de la Bibliothèque à cette activité;  
 
 2) le don des livres élagués de la Bibliothèque au Regroupement des 

bibliothèques publiques - Outaouais pour qu’ils soient vendus; 
 
 3) pour la tenue de l’activité l’utilisation gratuite de l’Aréna Frank-Robinson; 
 
 4) la dépense prévue au budget pour cette activité, soit 2 500 $ au poste 

21122000463. 
 

LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste projet loisirs - 
biblio-vente au poste 21122000463. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
079-97 SUBVENTION 1997 - SALON DU LIVRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a recommandé en date 
du 15 août 1996 le maintien de la subvention au Salon du livre de l’Outaouais, 
édition 1997; 
 
ATTENDU QUE la Commission a recommandé que le montant de la subvention 
soit de 3 000 $; 

 
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 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 
 
7.3c 
080-97 UTILISATION ESTIVALE - ARÉNA ISABELLE-ET-PAUL-DUCHESNAY - 

ADOPTION DE L’HORAIRE                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 



 
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 1997; 

 
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 
actuel de l'Aréna tel qu’il est présentement: 
 
du 5 mai au 31 mai - fermé 

 
du 2 juin au 31 août:  ouvert du lundi au vendredi  
 
ainsi que 

 
les samedis 16, 23 août et les dimanches 17 et 24 août 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que le Service des loisirs fera de la publicité pour 
tenter de louer les heures de fins de semaine pour la saison estivale. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
081-97 AUTORISATION SIGNATURE ENTENTES - COMMISSION SCOLAIRE 

WESTERN QUÉBEC                                                                                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer vend à la Commission scolaire Western Québec 
un terrain sis sur le chemin Rivermead à Aylmer afin que cette dernière y construise 
une nouvelle école; 

 
ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a déjà donné l’approbation du plan d’ensemble 
de ladite nouvelle école; 

 
ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et la Commission scolaire Western Québec ont 
convenu de s’associer dans un projet de construction, d’établissement et d’opération 
en commun d’un parc-école sur ledit terrain, le tout selon les modalités des 
protocoles d’entente 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 mandate le Maire et le 
Greffier à signer les protocoles d’entente en annexe 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 



082-97 MANDAT - PRÉPARATION DEVIS - USAGES LE LONG DU 
BOULEVARD MCCONNELL-LARAMÉE ET DU CHEMIN MCCONNELL 
ENTRE VANIER ET EARDLEY                          
               

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE l’administration avait été mandatée par la résolution no. 055-96 
du 30 janvier 1996 pour étudier la vocation des usages à prévoir le long du  
boulevard McConnell-Laramée par rapport au vieux chemin McConnell entre Vanier 
et Eardley; 
 
ATTENDU QUE la firme Municonsult (aujourd’hui D. Arbour) a réalisé en 1989 
une étude générale sur les zones commerciales dans la ville d’Aylmer; 
 
ATTENDU QU’une mise à jour de l’étude Municonsult de 1989 pour le tronçon 
identifié faciliterait la détermination des usages à permettre dans ce secteur. 

 
ATTENDU QU’il y a lieu que cette étude commerciale soit réalisée dès que 
possible afin d’apporter, s’il y a lieu, la modification au schéma au cours de la 
présente révision; 

 
ATTENDU QUE le coût de ce mandat sera de l’ordre de 5 000 $ à 8 000 $ et que 
des fonds sont disponibles au budget du Service d’urbanisme (études); 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d’autoriser la préparation d’un devis pour 
l’analyse des usages existants sur McConnell et McConnell-Laramée entre Vanier et 
Eardley et la proposition des usages qui pourraient être permis sur ce tronçon. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
083-97 AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL - CONSTRUCTION USINE DE 

TRAITEMENT AU SITE DE L’ANCIEN DÉPOTOIR COOK                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU les résolutions appuyant la demande d’autorisation auprès de la 
C.P.T.A.Q. et le changement de zonage pour la construction éventuelle de l’usine de 
traitement sur le site Cook (N/D  803-168) 

 
ATTENDU QUE cette approbation implique la cession d’une surlargeur par la 
C.U.O. à la ville d’Aylmer; 

 
IL EST RÉSOLU QUE les rapports du Service d'urbanisme datés du 6 février 1997 
et du 13 février 1997 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 de donner l’avis d’intention et l’accord final 
afin de permettre la réalisation de l’usine de traitement des lixiviats et d’approuver 
les documents suivants: 



 - plan d’élévations et aménagement, feuillets A-1/4 et A-2/4, préparé le 14/08/96 
par Audet Fortin (no. du projet 96-11) 

 - plan d’implantation préparé par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, le 7 février 
1997 et portant la minute 7357 

 - plan de remplacement modifié des lots 20D, 21B-1, 21B-2 et d’une partie des 
lots 20C et 21B, rang 6, Canton de Hull, portant la minute 7306 et daté du 18 
décembre 1996 et reçu au Service d’urbanisme le 12 février 1997 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire ou son remplaçant et le Greffier ou 

Greffier-adjoint à signer tout document relatif au projet d’usine de traitement des 
lixiviats situé à l’ancien site d’enfouissement Cook. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
084-97 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - NOMINATION POSTES DE 

PRÉSIDENT ET DE VICE-PRÉSIDENT                                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a tenu une séance le 5 février 
1997;  (N/D  112-2-9) 

 
ATTENDU l’arrivée de trois nouveaux membres au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE des élections doivent être tenues pour remplir les postes de 
président et vice-président; 

 
ATTENDU QUE M. Graham Keith Greig a été proposé comme président et M. 
Martin Dandenault comme vice-président; 

 
ATTENDU QUE M. Graham Keith Greig a été élu au poste de président du Comité 
consultatif d’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE M. Martin Dandenault a été élu au poste de vice-président du 
Comité consultatif d’urbanisme; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale d’approuver la nomination de M. Graham 
Keith Greig au poste de président du Comité consultatif d’urbanisme et la 
nomination de M. Martin Dandenault au poste de vice-président du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
085-97 CESSION DE SERVITUDE - VOIE PUBLIQUE - CHEMIN TERRY-FOX - 

LOT PARTIE 28B, RANG 5, CANTON DE HULL                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE Transports Canada a déjà depuis le 4 mars 1964 obtenu une 
servitude de la municipalité de South Hull; 



 
ATTENDU QUE cette servitude a pour but de restreindre l’installation ou la 
construction de structures d’une hauteur supérieure à trente (30) pieds préalablement 
à l’autorisation de Transports Canada; 

 
ATTENDU QUE cette servitude concerne la rue publique Terry-Fox étant la 
propriété de la Ville d’Aylmer au nord du chemin Pink; 
 
ATTENDU QUE cette servitude est nécessaire compte tenu du système canadien de 
navigation aérienne civil (S.N.A.); 

 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral, suite à une privatisation, a cédé ses 
droits à Nav Canada, société sans but lucratif; 
 
ATTENDU QUE Nav Canada se voit imposé la responsabilité de la prestation des 
services de navigation aérienne civile comportant entre autres le respect des 
obligations, servitudes et baux antérieurs; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil cède à la société sans but lucratif Nav 
Canada la servitude requise sur la voie publique définie par la partie du lot 28B, rang 
5, canton de Hull. 

  
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Maire et le Greffier soient mandatés pour signer 

le contrat de servitude. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
086-97 PAVER 97- MANDAT LABORATOIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QU’une étude géotechnique est requise pour les rues qui feront l’objet 
de travaux de pavage dans le cadre du programme PAVER 97. 
 
ATTENDU QUE la firme GMM Consultants Inc. a soumis son offre de service en 
date du 29 janvier 1997. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la firme GMM Consultants Inc. le 
tout selon son offre de service du 29 janvier 1997; 
 
IL EST FINALEMENT RÉSOLU d’autoriser le paiement des honoraires à même 
le poste 231240000415, le trésorier certifie les fonds. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 



087-97 AMENDEMENT AU PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
  

ATTENDU le Programme Triennal des Immobilisations pour 1997 - 1998- 1999; 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'ajouter au Programme Triennal des 
Immobilisations pour 1997, les projets suivants: 

 
 97014 - Balançoire parc Tamarac 
 
 97015 - Parc Claude-Rioux - zone tampon jeux. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
088-97 MODIFICATION DE LA POLITIQUE D’EMBAUCHE DES SERVICES 

PROFESSIONNELS                                                                                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QU'en date du 2 août 1994, le Conseil a adopté une politique 
d'embauche des services professionnels. 

 
ATTENDU QU'en novembre dernier, le Conseil a donné un mandat à la 
Commission des travaux publics et du génie de réexaminer la dite politique afin 
d'y apporter des précisions pour faciliter l'attribution de ces contrats. 

 
ATTENDU QUE la Commission des travaux publics et du génie s'est penchée 
sur ce dossier lors de sa rencontre du 21 janvier 1997 et qu'elle a apporté certaines 
propositions pour modifier la dite politique. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de cette résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'abroger la politique d'embauche des services professionnels 

adoptée le 2 août 1994 et d'adopter la nouvelle politique d'embauche des services 
professionnels telle que jointe en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
089-97 RÉORGANISATION INTERNE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics a de plus en plus d'édifices à 
entretenir et que les édifices nécessitent du personnel additionnel. 

 



ATTENDU QUE le Service des travaux publics veut mettre en pratique un 
programme d'entretien préventif tel que recommandé lors du programme 
d'amélioration continue. 

 
ATTENDU QUE cette réorganisation est interne et ne va pas à l'encontre de la 
convention collective. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics de combler le poste 

vacant col bleu par un poste de menuisier dans le respect de la convention 
collective. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6c 
090-97 RÉHABILITATION DES ÉDIFICES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE plusieurs édifices ont besoin de réhabilitation et de réparations 
diverses autres que celles d'entretien régulier. 

 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a identifié, selon des critères 
bien définis, quels sont les endroits à prioriser. 

 
ATTENDU QU'un poste budgétaire 2 81540 a été créé spécialement pour la 
réhabilitation des édifices et ce pour un montant budgétaire de 130 653.$ 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à entreprendre toutes 
les démarches nécessaires afin d'effectuer les travaux tels que priorisés dans le 
rapport de service jusqu'à concurrence du budget autorisé. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
091-97 MANDAT - VENTE POUR TAXE 28 NOVEMBRE 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 1995, et sujets à vente aux enchères le 28 novembre 1997 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 

28 novembre 1997, pour taxes municipales non payées au 31 décembre 1995; 
 
 2. D'autoriser le Trésorier à charger les frais suivants: 
 
  2.1 10 $ par unité d'évaluation (matricule) dont les taxes sont en souffrance 

lors de l'expédition de l'avis initial à ce propos par le Services des 
finances; 

 
  2.2 Tous les frais de vente, par unité d'évaluation, encourus par la 

municipalité soit après expédition de l'avis initial, soit au moment du 
paiement des taxes en souffrance ou soit dans le cadre de la vente aux 
enchères et des procédures subséquentes; 

 
  2.3 Ces frais comprendront notamment, le cas échéant, et sans restreindre la 

partie du paragraphe précédent: 
 
   - les frais de recherche de titres 
   - les frais de publication dans le journal 
   - les frais du greffier de la Cour supérieure 
   - les frais de certificat de charges et hypothèque 
   - les droits et honoraires dus au Ministre des Finances. 
 
 3. D'autoriser le Trésorier à soustraire de ladite vente les immeubles dont les 

propriétaires ont payé ou négocié et conclu, avec la Direction des Finances, des 
ententes conformes à la politique municipale relative à la perception d'arrérages 
de taxes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
092-97 DÉPENSES DE PROMOTION DU 01-01-97 AU 30-06-97 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

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 1997; 
 
ATTENDU QUE le programme de dépenses énumérées en annexe couvre la 
période du 1er janvier au 30 juin 1997; 
 
ATTENDU QUE les dépenses font partie intégrante de l’exercice promotionnel 
pour l’année 1997; 
 
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 1997, sauf pour les dépenses nécessitant une résolution 
particulière. 
 



Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
 
 Le conseiller André Laframboise déclare qu'il est susceptible d'être en conflit 

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

 
093-97 APPUI PROJET D'HÉBERGEMENT SOCIAL - REGROUPEMENT DES 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ MENTALE DE 
L'OUTAOUAIS (ROCSMO)                                                                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le regroupement des organismes communautaires en santé 

mentale de l'Outaouais (ROCSMO) de concert avec des organismes de l'Outaouais 
travaillent actuellement à mettre sur pied un réseau d'hébergement social s'adressant 
aux personnes vivant des troubles de santé mentale sur le territoire d'Aylmer, de 
Gatineau et de Hull; 

 
 ATTENDU QUE l'essentiel de ce projet est de développer plusieurs types de 

milieux d'hébergement pour ainsi fournir un éventail de logements permanents et 
accessibles financièrement à cette clientèle de même que de concevoir, de planifier, 
d'organiser et de coordonner des services de soutien continu afin de faciliter la 
réinsertion sociale de ces personnes et enfin de mettre sur pied des services portant 
sur le développement des habilités de travail de cette même clientèle. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité appuie le projet d'hébergement social pour 

des personnes vivant des troubles de santé mentale sur le territoire d'Aylmer, 
Gatineau et Hull tel que présenté par le Regroupement des organismes 
communautaires en santé mentale de l'Outaouais (ROCSMO). 

 
 ADOPTÉE 
 
7.11b 
094-97 AUTORISATION - PAIEMENT DE BILLETS - FÊTES DES ROIS ET CLUB 

ROTARY                                                                                                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le 11 janvier dernier avait lieu la Fête des Rois organisé par 

Impératif français. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de 2 billets au coût de 18 $ chacun. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le paiement de 10 billets à 10 $ 

chacun pour la Fête de Noël organisé par le Club Rotary. 
 
 Le Trésorier certifie la disponiblité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
095-97 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT - COMITÉ CONSULTATIF 

AGRICOLE DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L'OUTAOUAIS         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. Richard Jennings afin de siéger au sein du comité 

consultatif agricole dans la Communauté urbaine de l'Outaouais. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
096-97 PROCLAMATION - JOURNÉE INTERNATIONALE POUR 

L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE - 21 MARS 1997     
   

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer croit fermement que toute personne a le 

droit d'être traitée et de bénéficier de possibilités de façon équitable; 
 
 ATTENDU QUE chaque résident d'Aylmer a le droit de réaliser son potentiel, peu 

importe sa race, sa couleur, son lieu d'origine ou son origine ethnique et de vivre en 
tout temps dans des conditions de dignité, de respect et de paix; 

 
 ATTENDU QUE l'Assemblée générale des Nations-Unies a choisi le 21 mars 

comme étant la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination 
raciale; 

 
 ATTENDU QUE l'élimination du racisme et de la discrimination raciale peut être 

obtenue par la compréhension et le respect de la dignité de tous et toutes et constitue 
la responsbilité 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 à Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
097-97 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
098-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE: 



 
 1) PERMETTRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, L’INSTALLATION 

SUR LE TOIT D’ANTENNES PARABOLIQUES À USAGE 
INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL ET AGRICOLE 

 
 2) PRÉCISER LES NORMES POUR LES ANTENNES PARABOLIQUES 

AUTORISÉES POUR LES RÉSIDENCES 
 
 3) MODIFIER LES NORMES RELATIVES À LA HAUTEUR ET À LA 

DISTANCE POUR LES ANTENNES 
                                                                                                                                            
 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  

700-190-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
099-97 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 22.01.97 au 

31.01.97 
 
 b) Liste des permis de construction - Janvier 1997 
 
 c) Procès-verbal de la Commission des travaux publics et génie - Réunion du 

21.01.97 
 
 d) Dépôt certificat - Demande ou non de participation au processus d'approbation 

des personnes habiles à voter 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
100-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h05. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________   _____________________________ 
 MAIRE      GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 11 MARS 1997 
 
 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 11 mars 1997 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel, 

André Levac, Louis Roy, Richard Jennings, Frank Thérien et André Touchet. 
 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général, Mme Liliane Moreau, Service 

d’urbanisme et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du Conseil absents: 
  MM. André Laframboise, Alain Labonté et Roger Mareschal 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique de consultation sur les items suivants : 
  
   i) Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à 

créer la zone 376 C/H à même la zone 304 H afin d'autoriser, pour 
la nouvelle zone 376 C/H, les usages résidentiels de type 
unifamilial isolé (Hr et Ha) et les types commerciaux commerce de 
quartier (Cc), commerce du vieux Aylmer (Cd) et l'usage 
accessoires de jardinage sous le type commerce de boulevard (Cg) 

    (cet  item n'est qu'en consultation et sera adopté 
ultérieurement) 

   
   ii) Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à 

créer les zones 374 P et 375 P à même la zone 324 H afin : 
 
    1) d'autoriser pour la nouvelle zone 374 P, certains usages sous le 

type communautaire de quartier (Pb),soit les usages: institution 
d'enseignement (primaire et secondaire), centre communautaire 
et de loisir; 

 
    2) d'autoriser pour la nouvelle zone 375 P, certains usages sous le 

type communautaire de quartier (Pb),soit les usages terrains de 
jeux avec équipements; 

 
    3) d'enlever dans la zone 324 H les types d'usages Pb 

(communautaire de quartier) et Pe (communautaire de services) 
pour ne conserver que l'usage habitation unifamiliale isolée 
(Ha) (item 4.1) 

 
   iii) Règlement modifiant les articles 4.3 a) et 11.1 du règlement de 

construction 2900-95 de façon à permettre et ce à titre 
expérimental, la construction de maisons à ossature de ballots de 



paille sans avoir obtenu au préalable l’acceptation d’une agence 
de certification (item 6.6.) 

  
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 FÉVRIER 1997 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à créer les 

zones 374 P et 375 P à même la zone 324 H afin : 
 
  1) d'autoriser pour la nouvelle zone 374 P, certains usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages: institution 
d'enseignement (primaire et secondaire), centre communautaire et de 
loisir; 

 
  2) d'autoriser pour la nouvelle zone 375 P, certains usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages terrains de jeux avec 
équipements; 

 
  3) d'enlever dans la zone 324 H les types d'usages Pb (communautaire de 

quartier) et Pe (communautaire de services) pour ne conserver que 
l'usage habitation unifamiliale isolée (Ha) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 affectant les zones 

localisées au sud du chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite municipale 
à l’est afin de:  (voir 7.4a) 

 
  1) créer une nouvelle zone (535 H) à même la zone 504 H et y autoriser, en 

plus de l’usage résidentiel unifamilial déjà autorisé, l’usage de type Hb, 
soit duplex et semi-détaché 

 
  2) créer deux nouvelles zones (536 C/H et 537 C/H) à même une partie des 

zones existantes (504 H, 506 C/I, 514 C/I et 522 C/I) et y autoriser un 
zonage à dominance mixte, soit résidentiel de 1 à 4 unités et commercial 
de type bureaux professionnels 

 
  3) modifier l’article 8.9 touchant les enseignes afin de les autoriser pour les 

nouvelles zones mixtes créées 
 
  4) modifier la réglementation applicable à la largeur minimale des lots des 

zones 506 C/I, 514 C/I et 522 C/I 
 
  5) prévoir une définition de façade secondaire d’un terrain transversal 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 



 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de permettre 
l'installation sur le toit des antennes paraboliques à usage commercial et 
modifier les dispositions applicables pour les bâtiments comportant plusieurs 
usages 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption ler projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à créer la 

zone 277 H à même la zone 270 H afin: 
 
  1) d'autoriser pour la nouvelle zone 277 H, les mêmes usages et normes 

que pour la zone 270 H en ajoutant toutefois la permission spécifique 
d'installer des remises et des bonbonnes à gaz en façade des maisons 

 
  2) de modifier l'article 13.2.5 relative à l'implantation de garage isolé dans 

la cour avant des lots riverains afin d'éliminer le critère de largeur 
minimale de lot pour pouvoir construire un garage détaché 

 
  3) prévoir définition de lot riverain 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 à l'article 12.9 afin de 

modifier la procédure de plan d'ensemble pour autoriser le Service d'urbanisme 
à approuver des projets mineurs 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er 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 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 une hauteur 
maximale de 2.5 étages et d'autoriser dans la zone 276 H (à l'est de Broad) de 
l'habitation unifamiliale isolée (HA) seulement et une hauteur maximale de 2.5 
étages  

 
  a) avis de présentation 
 
 4.7 Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800 afin de prévoir des 

dispositions générales pour tout le territoire de la Ville et des dispositions 
particulières pour le secteur du parc Champlain incluant aussi le chemin 
d'Amour et la rue Radisson (au nord et au sud du chemin d'Aylmer) et le 
corridor patrimonial le long du chemin d'Aylmer 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant la reconstruction des services municipaux sur la rue 

Parker entre Principale et Eardley pour un montant de 94 000 $ et un emprunt 
de 78 000 $ 

 



 5.2 Règlement décrétant des travaux dans divers quartiers de la municipalité, phase 
2 et un emprunt de 115 000 $ 

 
 5.3 Règlement modifiant le règlement 576-93 tel que modifié concernant un 

régime supplémentaire de rentes pour les directeurs de services de la ville 
d'Aylmer et ce, afin d'y prévoir des dispositions particulières pour le directeur 
général 

 
 5.4 Règlement amendant le règlement 117 concernant la prévention des incendies 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement décrétant des travaux de pavage sur les rues Atholl Doune et Edey 

et de réfection d'égoût et d'aqueduc de la municipalité et un emprunt de 
500 000 $ 

 
 6.2 Règlement décrétant des travaux dans divers quartiers de la municipalité et un 

emprunt de 403 000 $ 
 
 6.3 Règlement décrétant l'ouverture et la dénomination d'une rue - Axe 

McConnell/Laramée 
 
 6.4 Règlement modifiant le règlement 532-90 relatif à l'appellation de la rue des 

Outaouais 
 
 6.5 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 affectant la portion est du 

développement résidentiel Gamelin au sud du chemin Pink afin de : 
 
  1) créer 9 nouvelles zones (526 H, 527 H, 529 H, 530 H, 531 H, 532 H, 

533 H et 534 H) à même une partie des 9 zones existantes 507 H, 508 H, 
512 C, 513 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H et 520 H) et y autoriser les 
usages résidentiels déjà permis dans les zones existantes; 

 
  2) modifier une partie des zones 508 H, 512 C, 513 H, 5215 H, 516 H, 517 

H, 518 H, 519 H et 520 H pour s'harmoniser aux nouvelles limites des 
zones créées et y autoriser les usages résidentiels et commerciaux de 
détail déjà permis dans les zones existantes; 

 
  3) annuler le résidu des zones 516 H et 517 H; 
 
 6.6 Règlement modifiant les articles 4.3 a) et 11.1 du règlement de construction 

2900-95 de façon à permettre et ce à titre expérimental, la construction de 
maisons à ossature de ballots de paille sans avoir obtenu au préalable 
l’acceptation d’une agence de certification 

 
 6.7 Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale - Chapitre 

1 - Dispositions générales;  Chapitre 2 - Dispositions particulières au secteur du 
vieux centreville et bâtiments hors-site; Chapitre 3 - Dispositions particulières 
au corridor patrimonial (chemin d'Aylmer entre l'autoroute Deschênes projetée 
et la limite est de la Ville) 

 
 6.8 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer les zones 600 C/H, 601 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 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S97-001 - Impression d'activités récréatives et Journal 

municipal 
 
  d) Soumission S97-003 - Produits pétroliers 
 
  e) Soumission S97-004 - Achat - Alcootest intoxilyzer 
 
  f) Soumission S97-005 - Réseau bureautique 
 
  g) Soumission S97-007 - Feu de circulation - Fraser/Lucerne 
 
  h) Soumission S97-008 - Achat véhicules - Sécurité publique 
 
  i) Soumission S97-011 - Base de béton - Trottoirs et aires de repos - 

Bibliothèque municipale 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination poste menuisier - Service des travaux publics 
  b) Nomination Commis Cour municipale - Service du greffe 
 
  c) Nomination - Directeur général 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandation diverses pour un total de 1 900 $ - Commission des 

loisirs et de la culture du 24 février 1997 
 
  b) Subvention annuelle 1997 pour un total de 11 071 $ - "C.A.G.R.A." 
 
  c) Subvention annuelle 1997 de 1 821 $ - "Les cent visages" 



 
  d) Subvention annuelle 1997 de 3 068 $ - "Mouvements Scouts et guides 

Saint-Paul d'Aylmer" 
 
  e) Subvention annuelle 1997 de 11 385 $ - "Centre d'exposition l'Imagier" 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Mandat - Remembrement propriétés nord de croissant Kilroy  - Zone 

522 C/I (voir rapport item 4.2) 
 
  b) Modification plan d'ensemble - Agrandissement du pavillon du club de 

golf Royal Ottawa 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Reconstruction de la rue Parker entre Principale et Eardley ouest - 

Appropriation de fonds 
 
  ) Amendement au Programme Triennal des Immobilisations 
 
  c) Autorisation au MTQ pour la réalisation de la conduite d'aqueduc sur le 

chemin Aylmer, et du feu de circulation chemin Aylmer/ rue Chaudière, 
partie souterraine 

 
  d) Acceptation finale de divers travaux du projet " prolongement  rue 

Tamarac" 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Démolition de l'édifice de la SPCA 
 
  b) Participation au programme "Ma rue, mes arbres" 
 
  c) Projet pilote nichoirs d'hirondelles 
 
  d) Item retiré 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Vente à l'encan 1997 
  
  b) Arrêt interdit - École St-Mark 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Golf miniature - Maison des jeunes au-pic d'Aylmer 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Participation souper conférence - Chambre de Commerce de l'Outaouais 
 
  b) Participation - Dîner "Semaine du Patrimoine" 
 
  c) Participation - Assemblée APICA 
 



  d) Subventions Interclub soutien administratif pour 96-97 (100 $) 
 
  e) Autorisation - Participation 25e anniversaire du Club Optimiste 
 
 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 06-02-

97 au 27-02-97 
 
  b) Procès verbaux - Comité consultatif d'urbanisme - Réunions du 14-01-

97 et du 20-01-97 
 
  c) Procès verbal - Commission des Travaux publics et Génie -Réunion du 

11-02-97 
 
  d) Procès verbal - Commission des loisirs et de la culture - Réunion du 24 

février 1997 
 
  e) Suivi - Réglementation relative au corridor patrimonial 
 
  f) Demande de démolition 37 rue Notre-Dame - Impact bâtiments 

historiques non reconnus 
 
  g) Barrages routiers - Interclub 
 
  h) Sens unique (retrait) - Rue Bancroft 
 
  i) Dépôt certificat - Demande ou non de participation au processus 

d'approbation des personnes habiles à voter 
 
 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. 
101-97 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 



 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour  
 
 en ajoutant les items suivants: 
 
 8.2a Entretien du tronçon entre le chemin Vanier et le chemin Rivermead de la route 

148 
 
 8.2b Participation - Soirée Club Civitan - Citoyen de l’année 
 
 8.2c Autorisation mandat - Réalisation d’une campagne de sollicitation 
 
 8.2d Reconduction Programme d’infrastructures Canada-Québec 
 
 8.2e Demande de services à la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux 

- Formation d’un comité municipal - Régie 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 7.1g Soumission S97-007 - Feu de circulation - Fraser/Lucerne 
 
 7.2b Nomination Commis Cour municipale - Service du greffe 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
102-97 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 FÉVRIER 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 18 février 1997 a été remise aux 

membres du Conseil par le greffier dans les délais de l'article 333 de la loi sur les 
Cités et Villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 18 février 1997 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 LES ZONES 374 P ET 375 P À MÊME LA ZONE 324 
H AFIN: 

 
 1) D’AUTORISER POUR LA NOUVELLE ZONE 374 P, CERTAINS 

USAGES SOUS LE TYPE COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER (PB), 
SOIT LES USAGES: INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE 
ET SECONDAIRE), CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DE LOISIR; 

 
 2) D’AUTORISER POUR LA  NOUVELLE ZONE 375 P, CERTAINS 

USAGES SOUS LE TYPE COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER (PB), 
SOIT LES USAGES TERRAINS DE JEUX AVEC ÉQUIPEMENTS 

 



 3) D’ENLEVER DANS LA ZONE 324 H LES TYPES D’USAGES PB 
(COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER) ET PE (COMMUNAUTAIRE 
DE SERVICES) POUR NE CONSERVER QUE L’USAGE 
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA);      

 ____________________________________________________________________  
  

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 de manière à créer les 
zones 374 P et 375 P à même la zone 324 H afin: 

 
 1) d’autoriser pour la nouvelle zone 374 P, certains usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages:  institution d’enseignement 
(primaire et secondaire), centre communautaire et de loisir; 

 
 2) d’autoriser pour la nouvelle zone 375 P, certains usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages terrains de jeux avec 
équipements 

 
 3) d’enlever dans la zone 324 H les types d’usages Pb (Communautaire de 

quartier) et Pe (Communautaire de services) pour ne conserver que l’usage 
habitation unifamiliale isolée (Ha); 

 
 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 
103-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LES ZONES 374 P ET 375 P À MÊME LA ZONE 324 
H AFIN: 

 
 1) D’AUTORISER POUR LA NOUVELLE ZONE 374 P, CERTAINS 

USAGES SOUS LE TYPE COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER (PB), 
SOIT LES USAGES: INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE 
ET SECONDAIRE), CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DE LOISIR; 

 
 2) D’AUTORISER POUR LA  NOUVELLE ZONE 375 P, CERTAINS 

USAGES SOUS LE TYPE COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER (PB), 
SOIT LES USAGES TERRAINS DE JEUX AVEC ÉQUIPEMENTS 

 
 3) D’ENLEVER DANS LA ZONE 324 H LES TYPES D’USAGES PB 

(COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER) ET PE (COMMUNAUTAIRE 
DE SERVICES) POUR NE CONSERVER QUE L’USAGE 
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA); 

 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 28 
janvier 1997; 

 
ATTENDU la nécessité de procéder immédiatement avec le changement de 
zonage en vertu des demandes des résidents des secteurs touchés par la demande 



concernant l’utilisation actuelle de la zone 324 H dans son ensemble; (N/D  506-
2-654) 
 
ATTENDU les résolutions no. 853-96 et 0007-97 acceptant la construction d’une 
école sur le site du parc prévu à même le développement du projet résidentiel Parc 
Rivermead; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 26 février 
1997 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 de manière à créer 
les zones 374 P et 375 P à même la zone 324 H afin: 

 
 1) d’autoriser pour la nouvelle zone 374 P, certains usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages:  institution d’enseignement 
(primaire et secondaire), centre communautaire et de loisir; 

 
 2) d’autoriser pour la nouvelle zone 375 P, certains usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages terrains de jeux avec 
équipements 

 
 3) d’enlever dans la zone 324 H les types d’usages Pb (Communautaire de 

quartier) et Pe (Communautaire de services) pour ne conserver que l’usage 
habitation unifamiliale isolée (Ha); 

  
 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 

AFFECTANT LES ZONES LOCALISÉES AU SUD DU CHEMIN PINK 
ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LA LIMITE MUNICIPALE À L’EST 
AFIN DE: 

 
 1) CRÉER UNE NOUVELLE ZONE (535 H) À MÊME LA ZONE 504 H 

ET Y AUTORISER, EN PLUS DE L’USAGE RÉSIDENTIEL 
UNIFAMILIAL DÉJÀ AUTORISÉ, L’USAGE DE TYPE HB, SOIT 
DUPLEX ET SEMI-DÉTACHÉ 

 
 2) CRÉER DEUX NOUVELLES ZONES (536 C/H ET 537 C/H) À MÊME 

UNE PARTIE DES ZONES EXISTANTES (504 H, 506 C/I, 514 C/I ET 
522 C/I) ET Y AUTORISER UN ZONAGE À DOMINANCE MIXTE, 
SOIT RÉSIDENTIEL DE 1 À 4 UNITÉS ET COMMERCIAL DE TYPE 
BUREAUX PROFESSIONNELS 

 
 3) MODIFIER L’ARTICLE 8.9 TOUCHANT LES ENSEIGNES AFIN DE 

LES AUTORISER POUR LES NOUVELLES ZONES MIXTES 
CRÉÉES 

 
 4) MODIFIER LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA LARGEUR 

MINIMALE DES LOTS DES ZONES 506 C/I, 514 C/I ET 522 C/I 



 
 5) PRÉVOIR UNE DÉFINITION DE FAÇADE SECONDAIRE D’UN 

TERRAIN TRANSVERSAL 
                                                                                                                                 

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 affectant les zones 
localisées au sud du chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite municipale à 
l’est afin de: 

 
 1) créer une nouvelle zone (535 H) à même la zone 504 H et y autoriser, en plus 

de l’usage résidentiel unifamilial déjà autorisé, l’usage de type Hb, soit duplex 
et semi-détaché 

 
 2) créer deux nouvelles zones (536 C/H et 537 C/H) à même une partie des zones 

existantes (504 H, 506 C/I, 514 C/I et 522 C/I) et y autoriser un zonage à 
dominance mixte, soit résidentiel de 1 à 4 unités et commercial de type bureaux 
professionnels 

 
 3) modifier l’article 8.9 touchant les enseignes afin de les autoriser pour les 

nouvelles zones mixtes créées 
 
 4) modifier la réglementation applicable à la largeur minimale des lots des zones 

506 C/I, 514 C/I et 522 C/I 
 
 5) prévoir une définition de façade secondaire d’un terrain transversal 
 
 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 
104-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFFECTANT LES ZONES LOCALISÉES AU SUD DU CHEMIN PINK 
ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LA LIMITE MUNICIPALE À L’EST 
AFIN DE: 

 
 1) CRÉER UNE NOUVELLE ZONE (535 H) À MÊME LA ZONE 504 H 

ET Y AUTORISER, EN PLUS DE L’USAGE RÉSIDENTIEL 
UNIFAMILIAL DÉJÀ AUTORISÉ, L’USAGE DE TYPE HB, SOIT 
DUPLEX ET SEMI-DÉTACHÉ 

 
 2) CRÉER DEUX NOUVELLES ZONES (536 C/H ET 537 C/H) À MÊME 

UNE PARTIE DES ZONES EXISTANTES (504 H, 506 C/I, 514 C/I ET 
522 C/I) ET Y AUTORISER UN ZONAGE À DOMINANCE MIXTE, 
SOIT RÉSIDENTIEL DE 1 À 4 UNITÉS ET COMMERCIAL DE TYPE 
BUREAUX PROFESSIONNELS 

 
 3) MODIFIER L’ARTICLE 8.9 TOUCHANT LES ENSEIGNES AFIN DE 

LES AUTORISER POUR LES NOUVELLES ZONES MIXTES 
CRÉÉES 

 
 4) MODIFIER LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA LARGEUR 

MINIMALE DES LOTS DES ZONES 506 C/I, 514 C/I ET 522 C/I 
 



 5) PRÉVOIR UNE DÉFINITION DE FAÇADE SECONDAIRE D’UN 
TERRAIN TRANSVERSAL 

 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 7 mars 1997 
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 affectant les zones localisées au sud du chemin Pink 
entre le chemin Vanier et la limite municipale à l’est afin de: 

 
 1) créer une nouvelle zone (535 H) à même la zone 504 H et y autoriser, en plus 

de l’usage résidentiel unifamilial déjà autorisé, l’usage de type Hb, soit duplex 
et semi-détaché 

 
 2) créer deux nouvelles zones (536 C/H et 537 C/H) à même une partie des zones 

existantes (504 H, 506 C/I, 514 C/I et 522 C/I) et y autoriser un zonage à 
dominance mixte, soit résidentiel de 1 à 4 unités et commercial de type bureaux 
professionnels 

 
 3) modifier l’article 8.9 touchant les enseignes afin de les autoriser pour les 

nouvelles zones mixtes créées 
 
 4) modifier la réglementation applicable à la largeur minimale des lots des zones 

506 C/I, 514 C/I et 522 C/I 
 
 5) prévoir une définition de façade secondaire d’un terrain transversal . 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 8 avril 1997 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 

DE PERMETTRE L’INSTALLATION SUR LE TOIT DES ANTENNES 
PARABOLIQUES À USAGE COMMERCIAL ET MODIFIER LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES BÂTIMENTS COMPORTANT 
PLUSIEURS USAGES                                                                                                   
Le conseiller Frank Thérien 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 permettre 
l’installation sur le toit des antennes paraboliques à usage commercial et modifier les 
dispositions applicables pour les bâtiments comportant plusieurs usages. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 



4.3b projet de règlement 
105-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE PERMETTRE L’INSTALLATION SUR LE TOIT DES ANTENNES 
PARABOLIQUES À USAGE COMMERCIAL ET MODIFIER LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES BÂTIMENTS COMPORTANT 
PLUSIEURS USAGES 

 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 27 février 
1997 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. (N/D  506-2-656) 

 
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 permettre l’installation sur le toit des 
antennes paraboliques à usage commercial et modifier les dispositions applicables 
pour les bâtiments comportant plusieurs usages. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 8 avril 1997 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 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 277 H À MÊME LA ZONE 270 H AFIN: 
 
 1) D’AUTORISER POUR LA NOUVELLE ZONE 277 H, LES MÊMES 

USAGES ET NORMES QUE POUR LA ZONE 270 H EN AJOUTANT 
TOUTEFOIS LA PERMISSION SPÉCIFIQUE D’INSTALLER DES 
GARAGES ISOLÉS, DES REMISES ET DES BONBONNES À GAZ EN 
FAÇADE DES HABITATIONS 

 
 2) DE MODIFIER L’ARTICLE 13.2.5 RELATIF À L’IMPLANTATION 

DE GARAGES ISOLÉS DANS LA COUR AVANT DES LOTS 
RIVERAINS AFIN D’ÉLIMINER LA CONDITION DE LARGEUR  
MINIMALE DE LOT ET DE PRÉCISER QUE LORSQUE 
SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES EN FAÇADE DANS UNE ZONE, 
LES REMISES SONT SUJETTES AUX MÊMES CONDITIONS QUE 
LES GARAGES ISOLÉS 

 
 3) PRÉVOIR UNE DÉFINITION DE LOT RIVERAIN 
                                                                                                                                 

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 277 H à même la zone 270 H afin: 

 
 1) d’autoriser pour la nouvelle zone 277 H, les mêmes usages et normes que pour 

la zone 270 H en ajoutant toutefois la permission spécifique d’installer des 
garages isolés, des remises et des bonbonnes à gaz en façade des habitations 



 
 2) de modifier l’article 13.2.5 relatif à l’implantation de garages isolés dans la 

cour avant des lots riverains afin d’éliminer la condition de largeur minimale 
de lot et de préciser que lorsque spécifiquement autorisées en façade dans une 
zone, les remises sont sujettes aux mêmes conditions que les garages isolés 

 
 3) prévoir une définition de lot riverain 
 
 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 
106-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 277 H À MÊME LA ZONE 270 H AFIN: 
 
 1) D’AUTORISER POUR LA NOUVELLE ZONE 277 H, LES MÊMES 

USAGES ET NORMES QUE POUR LA ZONE 270 H EN AJOUTANT 
TOUTEFOIS LA PERMISSION SPÉCIFIQUE D’INSTALLER DES 
GARAGES ISOLÉS, DES REMISES ET DES BONBONNES À GAZ EN 
FAÇADE DES HABITATIONS 

 
 2) DE MODIFIER L’ARTICLE 13.2.5 RELATIF À L’IMPLANTATION 

DE GARAGES ISOLÉS DANS LA COUR AVANT DES LOTS 
RIVERAINS AFIN D’ÉLIMINER LA CONDITION DE LARGEUR 
MINIMALE DE LOT ET DE PRÉCISER QUE LORSQUE 
SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES EN FAÇADE DANS UNE ZONE, 
LES REMISES SONT SUJETTES AUX MÊMES CONDITIONS QUE 
LES GARAGES ISOLÉS 

 
 3) PRÉVOIR UNE DÉFINITION DE LOT RIVERAIN 
 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 

ATTENDU QUE la requête pour modifier le règlement de zonage applicable 
découle d’un amendement antérieur réduisant la largeur minimale requise pour les 
lots riverains; (N/D  506-2-644) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 27 février 
1997 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 de manière à créer la 
zone 277 H à même la zone 270 H afin: 

 
 1) d’autoriser pour la nouvelle zone 277 H, les mêmes usages et normes que pour 

la zone 270 H en ajoutant toutefois la permission spécifique d’installer des 
garages isolés, des remises et des bonbonnes à gaz en façade des habitations 

 
 2) de modifier l’article 13.2.5 relatif à l’implantation de garages isolés dans la 

cour avant des lots riverains afin d’éliminer la condition de largeur minimale 



de lot et de préciser que lorsque spécifiquement autorisées en façade dans une 
zone, les remises sont sujettes aux mêmes conditions que les garages isolés 

 
 3) prévoir une définition de lot riverain 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 8 avril 1997 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 À 

L’ARTICLE 12.9 AFIN DE MODIFIER LA PROCÉDURE DE PLAN 
D’ENSEMBLE POUR AUTORISER LE SERVICE D’URBANISME À 
APPROUVER DES PROJETS MINEURS                                                                
 
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 12.9 afin de 
modifier la procédure de plan d’ensemble pour autoriser le Service d’urbanisme à 
approuver des projets mineurs. 

 
 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 
107-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 12.9 AFIN DE MODIFIER LA PROCÉDURE DE PLAN 
D’ENSEMBLE POUR AUTORISER LE SERVICE D’URBANISME À 
APPROUVER DES PROJETS MINEURS 

 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 

ATTENDU QUE la plupart des constructions (sauf constructions agricoles, 
résidences unifamiliales isolées, semi-détachées) sont soumis à la procédure de 
plan d’ensemble; (N/D  506-2-655) 

 
ATTENDU le règlement visant à créer un PIIA - Dispositions générales, adopté 
le 10 décembre 1996; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’alléger la procédure et d’accélérer le traitement des 
dossiers dans le cas de projets mineurs; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 27 février 
1997 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 12.9 afin de modifier la procédure de 



plan d’ensemble pour autoriser le Service d’urbanisme à approuver des projets 
mineurs. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 8 avril 1997 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 

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 UNE 
HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 ÉTAGES  ET D'AUTORISER DANS LA 
ZONE 276 H (À L'EST DE BROAD) DE L'HABITATION UNIFAMILIALE 
ISOLÉE (HA) SEULEMENT ET UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 
ÉTAGES                                                                                                                           
Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 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 une hauteur maximale de 2.5 étages et d'autoriser dans la 
zone 276 H (à l'est de Broad) de l'habitation unifamiliale isolée (Ha) seulement et 
une hauteur maximale de 2.5 étages 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
4.7a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 2800 AFIN DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
POUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA VILLE ET DES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES POUR LE SECTEUR DU PARC  CHAMPLAIN 
INCLUANT AUSSI LE CHEMIN D’AMOUR ET LA RUE RADISSON (AU 
NORD ET AU SUD DU CHEMIN D’AYLMER) ET LE CORRIDOR 
PATRIMONIAL LE LONG DU CHEMIN D’AYLMER                                         
 
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 lotissement no. 2800 afin de prévoir des 
dispositions générales pour tout le territoire de la Ville et des dispositions 
particulières pour le secteur du parc Champlain incluant aussi le chemin d’Amour et 
la rue Radisson (au nord et au sud du chemin d’Aylmer) et le corridor patrimonial  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. 

 
4.7b projet de règlement 
108-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 2800 AFIN DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
POUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA VILLE ET DES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES POUR LE SECTEUR DU PARC  CHAMPLAIN 



INCLUANT AUSSI LE CHEMIN D’AMOUR ET LA RUE RADISSON (AU 
NORD ET AU SUD DU CHEMIN D’AYLMER) ET LE CORRIDOR 
PATRIMONIAL LE LONG DU CHEMIN D’AYLMER 

 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
28 janvier 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 10 janvier 
1997 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 pour 
tout le territoire de la Ville et des dispositions particulières pour le secteur du parc 
Champlain incluant aussi le chemin d’Amour et la rue Radisson (au nord et au sud 
du chemin d’Aylmer) et le corridor patrimonial  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 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RECONSTRUCTION DES SERVICES 

MUNICIPAUX SUR LA RUE PARKER ENTRE PRINCIPALE ET 
EARDLEY POUR UN MONTANT DE $ 94 000 ET UN EMPRUNT DE 
78 000 $                                                                                                                   
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 
décrétant la reconstruction des services municipaux sur la rue Parker entre la rue 
Principale et le chemin Eardley pour un montant de $ 94 000 et un emprunt de 
78 000 $. 

 
 Il demande que le Greffier soit dispensé 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 DES TRAVAUX DANS DIVERS 

QUARTIERS DE LA MUNICIPALITÉ, PHASE 2 ET UN EMPRUNT DE 
115 000 $                                                                                                                 
Le conseiller Louis Roy 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 municipalité, phase 2 et un 
emprunt de 115 000 $. 

 



 Il demande que le Greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance ou il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les Cités et Villes. 

 
5.3 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 576-93 TEL QUE MODIFIÉ 

CONCERNANT UN RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES POUR 
LES DIRECTEURS DE SERVICES DE LA VILLE D'AYLMER ET CE, 
AFIN DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL                         
                         

 
 Le conseiller Frank Thérien 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 576-93 tel que modifié concernant un régime 
supplémentaire de rentes pour les directeurs de services de la ville d'Aylmer et ce, 
afin de prévoir des dispositions particulières pour le directeur 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. 

 
5.4 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 117 CONCERNANT LA 

PRÉVENTION DES INCENDIES                                                                               
 
 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 amendant le règlement 117 concernant la prévention des incendies. 

 
 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 
109-97 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR LES 

RUES ATHOLL DOUNE ET EDEY ET DE RÉFECTION D'ÉGOUT ET 
D'AQUEDUC DE LA MUNICIPALITÉ ET UN EMPRUNT DE 500 000 $         
   

 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 projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

747-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
110-97 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS QUARTIERS 

DE LA MUNICIPALITÉ ET UN EMPRUNT DE 403 000 $                          
  

 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  

748-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
111-97 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE ET LA DÉNOMINATION 

D'UNE RUE - AXE MCCONNELL/LARAMÉE                                                      
 
 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  

1050-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.4 
112-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 532-90 RELATIF À 

L'APPELLATION DE LA RUE DES OUTAOUAIS                                                
 
 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  

532-1-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.5 
113-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFFECTANT LA PORTION EST DU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
GAMELIN AU SUD DU CHEMIN PINK AFIN DE : 

 
 1) CRÉER 9 NOUVELLES ZONES (526 H, 527 H, 529 H, 530 H, 531 H, 532 

H, 533 H ET 534 H) À MÊME UNE PARTIE DES 9 ZONES 
EXISTANTES 507 H, 508 H, 512 C, 513 H, 516 H, 517 H, 518 H, 519 H 
ET 520 H) ET Y AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS DÉJÀ 
DANS LES ZONES EXISTANTES; 

 
 2) MODIFIER UNE PARTIE DES ZONES 508 H, 512 C, 513 H, 5215 H, 

516 H, 517 H, 518 H, 519 H ET 520 H POUR S'HARMONISER AUX 
NOUVELLES LIMITES DES ZONES CRÉÉES ET Y AUTORISER 
LES USAGES RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX DE DÉTAIL 
DÉJÀ PERMIS DANS LES ZONES EXISTANTES; 

 



 3) ANNULER LE RÉSIDU DES ZONES 516 H ET 517 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 

700-191-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.6 
114-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LES ARTICLES 4.3 A) ET 11.1 DU 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2900-95 DE FAÇON À 
PERMETTRE ET CE À TITRE EXPÉRIMENTAL, LA CONSTRUCTION 
DE MAISONS À OSSATURE DE BALLOTS DE PAILLE SANS AVOIR 
OBTENU AU PRÉALABLE L’ACCEPTATION D’UNE AGENCE DE 
CERTIFICATION                                                                                                 

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE lesdispositions 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 

2900-4-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.7 
115-97 RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE - CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES;  
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SECTEUR DU 
VIEUX CENTREVILLE ET BÂTIMENTS HORS-SITE; CHAPITRE 3 - 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CORRIDOR PATRIMONIAL 
(CHEMIN D'AYLMER ENTRE L'AUTOROUTE DESCHÊNES PROJETÉE 
ET LA LIMITE EST DE LA VILLE)                                                                         

 
 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 

2500-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.8 
116-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 600 C/H, 601 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 CETAINS 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 CLOTURES 

                                                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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  

700-192-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
117-97 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 
118-97 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 -085 7 497,07 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF- 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 

IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1997. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
7.1b 
119-97 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 29 339,50 $; 

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

 
  1998    5 867,90 
 1999    5 867,90 
 2000    5 867,90 
 2001    5 867,90 
 2002    5 867,90 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 



120-97 SOUMISSION S97-001 - IMPRESSION D’ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET 
JOURNAL MUNICIPAL                                                                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 "Impression - Programme d'activités 
récréatives et Journal municipal": 

 
 1- Groupe Communication Canada inc. 
 2- Imprimerie Demers 
 3- Imprimerie Sur le Vif 
 4- Performance Printing 
 5- Tyrell Press Ltd 
 

ATTENDU QUE quatre (4) des cinq (5) soumissions reçues sont conformes au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et que les Services de la Direction 
des services à la clientèle et corporatifs et des loisirs recommandent d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation des Services de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et des loisirs tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie Tyrell Press Ltd pour 
"Impression - Programme d'activités récréatives" au montant de 24 231,39$ et 
d’approuver la soumission présentée par la compagnie Imprimerie sur le Vif pour 
"Impression du Journal municipal" au montant de 12 994,28$.  Il est entendu que ces 
biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1620 0000 342. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
121-97 SOUMISSION S97-003 - PRODUITS PÉTROLIERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 "Produits pétroliers": 

 
 - Pétrole M. Miron inc. 
 - Ultramar Canada inc. 
 

ATTENDU QUE les deux (2)soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux publics 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Pétrole M. Miron inc. pour "Produits pétroliers" selon les prix unitaires 
tel qu'indiqués en annexe jusqu’au montant alloué au budget 1997 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 de un (1) an, du 01 avril 1997 au 31 mars 1998. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 631.  Des fonds devront 

être prévus au budget 1998 à cet effet. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
122-97 SOUMISSION S-97-004 - ACHAT - ALCOOTEST INTOXILYZER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 
ci-après a déposé une soumission pour "Achat  Alcootest intoxilyzer": 

 
 - Techno-Police inc. 
 

ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres et que le Service de la sécurité publique recommande 
d'accepter cette proposition; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la sécurité publique tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Techno-Police inc.  pour "Achat - Alcootest intoxilyzer" au montant de 
13 055,37$.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter les exigences 
et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds de roulement sur 
une période de cinq (5) ans, selon l’échéancier suivant, compte tenu d’un montant 
de 455,30$ de ristournes applicable à la taxe de vente sur les produits et services. 

 
 1998  2 520,01$ 
 1999  2 520,01$ 
 2000  2 520,01$ 
 2001  2 520,01$ 
 2002  2 520,03$ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 2115 0999 712 

du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
123-97 SOUMISSION S97-005 - RÉSEAU BUREAUTIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 "Réseau bureautique": 

 
 - Adaptek Systems Inc. 



 - Micro Plus 
 - Norman Wade co. 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 de la Direction des 
systèmes d’information et des communications (DSIC) 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 Adaptek Systems 
inc. pour "Réseau bureautique" au montant de 80 501,23$.  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 ÉGALEMENT RÉSOLU de financer une partie de la soumission au 
Fonds de roulement pour un montant de 36 245,64$ compte tenu d’un montant de 
1 318,49$ de ristournes sur la taxe de vente sur les produits et services selon 
l’échéancier suivant: 

 
 1998  7 249,12$ 
 1999  7 249,12$ 
 2000  7 249,12$ 
 2001  7 249,12$ 
 2002  7 249,16$ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 1332 0999 

712 du Fonds de roulement et 2 1332 0728 712 du règlement d’emprunt 728-95. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
124-97 SOUMISSION S97-008 - ACHAT VÉHICULES - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 "Achat véhicules - Sécurité publique": 

 
 - Bélisle Automobile ltée 
 - Gérard Hubert Automobile ltée 
 - 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 Gérard Hubert Automobile ltée pour "Achat véhicules - Sécurité 
publique" au montant de 75 342,49$.  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, selon l’échéancier suivant, compte tenu d’un montant 
de 2 644,51$ de ristournes applicable à la taxe de vente sur les produits et services. 

 
 1998  14 539,59$ 
 1999  14 539,59$ 
 2000  14 539,59$ 
 2001  14 539,59$ 
 2002  14 539,62$ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 2110 0999 715 

du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
125-97 SOUMISSION S97-011 - BASE DE BÉTON - TROTTOIRS ET AIRES DE 

REPOS - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 "Base de béton - Trottoirs et 
aires de repos à la Bibliothèque municipale dans le cadre d’un projet du 150ième 
anniversaire d’Aylmer": 

 
 - Constructions Deschênes Québec ltée 
 - Construction Larivière 
 

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 (Les) pour la soumission S97-011 
au montant de 9 201,86$.  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 ÉGALEMENT RÉSOLU de financer ces travaux au Fonds de roulement 
sur une période de cinq (5) ans, compte tenu d’un montant de 322,98$ de ristournes 
applicable à la taxe sur les produits et services selon l’échéancier suivant: 

 
 1998  1 775,77$ 
 1999  1 775,77$ 
 2000  1 775,77$ 
 2001  1 775,77$ 
 2002  1 775,80$ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1330 0999 716. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 



7.2a 
126-97 NOMINATION POSTE MENUISIER - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 089-96 autorisait la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs à procéder à la dotation du poste de menuisier 
au service des travaux publics; 

 
ATTENDU QU'un concours interne a eu lieu; 

 
ATTENDU la recommandation de la Directrice des services à la clientèle et 
corporatifs; 

 
 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  M. 
Marc Bouthillier titulaire du poste de menuisier au service des travaux publics, le 
tout selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville à l'union des 
chauffeurs de camion, hommes d'entrepôts et autres ouvriers de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
127-97 NOMINATION - DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 PROPOSÉ UNANIMEMENT 
 APPUYÉ    UNANIMEMENT 
 

ATTENDU QUE le Conseil a, lors de sa réunion régulière du 10 décembre 1996, 
adopté la résolution 876-96 qui acceptait la démission de M. Denis Hubert, 
directeur général de la Ville; 

 
ATTENDU QUE la dernière date d’emploi à la Ville de M. Hubert a été le 10 
janvier 1997; 

 
ATTENDU QUE la dernière journée de travail à la Ville de M. Hubert a été le 3 
janvier 1997 et qu’à compter du 6 janvier 1997 M. Robert Couture, Directeur 
général adjoint de la Ville, a agi, suite à une instruction du Maire, à titre de 
Directeur général par intérim; 

 
ATTENDU QU’en avril 1996, lors d’une conférence de presse, le Conseil 
annonçait, par l’entremise du Maire, qu’en fonction du climat économique la 
Ville devait faire face à des compressions budgétaires et qu’à cette fin tout poste 
devenu vacant par suite de démission de son titulaire serait remis en question 
avant d’être comblé; 

 
ATTENDU QUE depuis l’annonce de la démission de M. Hubert le Maire a 
procédé à une analyse du fonctionnement et des relations entre le Conseil, le 
Cabinet du Maire et l’administration municipale tout particulièrement en ce qui a 
trait au Service de la Direction générale; 

 
ATTENDU QUE des discussions ont eu lieu entre M. Robert Couture, Directeur 
général par intérim, et le Maire au sujet de la dotation du poste de Directeur 
général et que le Maire à en date du 25 février 1997 fait part de son orientation au 
Comité plénier général du Conseil; 



 
ATTENDU QUE le Comité plénier général du Conseil a accepté la proposition 
du Maire et désire procéder à la nomination de M. Robert Couture au poste de 
Directeur Général de la Ville; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU CE QUI SUIT: 

 
 1. Le préambule de la résolution fait partie intégrante de cette dernière. 
 
 2. Le Conseil nomme M. Robert Couture titulaire du poste de Directeur 

général de la Ville et lui accorde  la permanence dans le poste. 
 3. Le Maire et le Greffier sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville le 

Contrat d’emploi ainsi que le Programme d’avantages et de traitement qui 
sont déposés en annexe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

 
 4. La nomination de M. Robert Couture, à titre de Directeur général de la 

Ville, prend effet à compter de la présente.  Cependant, et ce en guise de 
compensation pour la période où M. Couture  a agi de façon intérimaire, la 
prise d’effet du Programme d’avantages et de traitement se fera à compter 
du 6 janvier 1997. 

 
 5. Le poste de Directeur général adjoint de la Ville est aboli à compter des 

présentes. 
 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Trésorier à effectuer les transferts 
budgétaires en fonction du tableau en annexe à la présente résolution. 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux activités 213100 et 213110. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
128-97 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 1 900 $ - 

COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 24 FÉVRIER 1997   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

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; 

 
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: 

 
 - réunions régulières:  à tous les 1er lundi de chaque mois (à partir du 7 avril) à 

10h; 
 
 - réunions publiques:  le 16 avril et le 17 septembre  à 19h. 
 

IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de la 
culture, que le Conseil entérine les dates des réunions de la Commission et accorde 
les subventions suivantes: 



 
 a) Club aquatique Grande-Rivière d’Aylmer:    1 100 $ 
 
 b) Tournoi « Aylmer Invitation »:        500 $ 
 
 c) Mylène Lafleur:           100 $ 
 
 d) Francine Lacourse:           200 $ 
 

Montant total de 1 900 $ 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 
129-97 SUBVENTION ANNUELLE 1997 POUR UN TOTAL DE 11 071 $ - 

"C.A.G.R.A."                                                                                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 880-96 une politique de 
subvention des organismes; 

 
ATTENDU QUE le Club aquatique Grande-Rivière d'Aylmer a déposé ses états 
financiers 1996 (annexe I) ainsi qu'un budget actuel pour la période du 1er 
septembre au 2 février 1997 (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 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 Club aquatique Grande-Rivière et autorise le Trésorier à émettre un 
chèque au montant de 11 071 $ à titre de subvention d'opération.  

 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000939. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
130-97 SUBVENTION ANNUELLE 1997 DE 1 821 $ - "LES CENT VISAGES" 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

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 1997 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 1 821 $, le tout selon le 
rapport en annexe. 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000926. 

 
 
7.3d 
131-97 SUBVENTION ANNUELLE 1997 DE 3 068 $ - "MOUVEMENTS SCOUTS 

ET GUIDES SAINT-PAUL D'AYLMER"                                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1997, une subvention à être 
remise au Mouvement Scouts et Guides Saint-Paul d'Aylmer; 

 
ATTENDU QUE le groupe des Scouts et Guides Saint-Paul d'Aylmer a déposé ses 
états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 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 3 068 
$, soit 100% de la subvention allouée à ce groupe, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000915. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
132-97 SUBVENTION ANNUELLE 1997 DE 11 385 $ - "CENTRE D'EXPOSITION 

L'IMAGIER"                                                                                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1997, une subvention à être 
remise au Centre d’exposition l’Imagier; 

 
ATTENDU QUE le Centre d’exposition l’Imagier a déposé ses états financiers pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 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 
11 385 $ soit 100% de la subvention accordée au Centre d'exposition l'Imagier. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000921 pour un montant de 11 385 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
133-97 MANDAT - REMEMBREMENT PROPRIÉTÉS NORD DE CROISSANT 

KILROY - ZONE 522 C/I                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU la demande d’un citoyen lors de la réunion publique pour le changement 
de zonage du secteur Vanier, Pink, Boucher et la limite de la Ville de désenclaver un 
des lots localisé au nord du développement croissant Kilroy;  (N/D  506-2-653) 

 
ATTENDU l’offre d’achat déjà faite par la ville d’Aylmer auprès du M.T.Q. pour 
acquérir un de ces lots afin de pouvoir favoriser le remembrement de cette ancienne 
subdivision; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 27 février 1997 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution.{PRIVATE } 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale de donner un mandat à l’administration afin de 
débuter des négociations auprès des parties concernées afin de planifier le 
remembrement de terrains de ce secteur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
134-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - AGRANDISSEMENT DU 

PAVILLON DU CLUB DE GOLF ROYAL OTTAWA                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le 28 janvier 1997, le Conseil a donné un avis de présentation et a 
adopté le premier projet de règlement relatif au PIIA du corridor patrimonial du 
chemin d’Aylmer mais que celui-ci n’est pas encore en vigueur; (N/D  803-180) 

 
ATTENDU QUE le pavillon du Club de golf Royal Ottawa est inclus dans les 
limites du projet de PIIA du corridor patrimonial du chemin d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE les modifications discutées avec le responsable du Royal Ottawa 
aux plans de construction devront être déposées préalablement à l’émission du 
permis de construction; 

 
ATTENDU QUE dans l’ensemble les modifications proposées au bâtiment 
répondent aux objectifs et critères du projet de PIIA du corridor patrimonial; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 25 février 1997 
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 à permettre la construction des agrandissements proposés pour les 
bureaux administratifs et les casiers du pavillon du Club de golf Royal Ottawa. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 



135-97 RECONSTRUCTION DE LA RUE PARKER ENTRE PRINCIPALE ET 
EARDLEY OUEST - APPROPRIATION DE FONDS                                            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU le projet de reconstruction de la rue Parker entre la rue Principale et 
le chemin Eardley le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport de service 
96-010 du service du Génie daté du 25 février 1997; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'approprier les fonds afin d'effectuer les 
travaux de reconstruction de la rue Parker tel que décrit ci-après: 

 
 ITEM MONTANT  POSTE BUDGÉTAIRE 
 
 Trottoir 31 200 $  23212 0000 526 
 
 Pavage 46 720 $  23210 0000 527 
 
 Aqueduc   8 000 $  24120 0000 526 
 
 Égout   8 000 $  24150 0000 526 
 
 Le trésorier certifie les fonds aux postes budgétaires mentionnés ci-haut. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
136-97 AMENDEMENT AU PROGRAMME TRIENNAL DES 

IMMOBILISATIONS                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU le Programme Triennal des Immobilisations pour 1997-1998-1999; 
 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'ajouter au Programme Triennal des 
Immobilisations pour 1997, les projets suivants: 

 
 97016  - Bâtiment d'utilité - terrain de balle - Parc Aydelu 
  
 97017  - Piste cyclable - Signalisation 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
137-97 AUTORISATION AU MTQ POUR LA RÉALISATION DE LA 

CONDUITE D'AQUEDUC DU CHEMIN D'AYLMER ET DU FEU DE 
CIRCULATION CHEMIN D'AYLMER-CHAUDIÈRE, PARTIE 
SOUTERRAINE                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le projet de construction de réfection de la chaussée, Route 
148, Pont Champlain à Rivermead par le Ministère des Transports du Québec; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé au MTQ d'inclure les travaux municipaux 
prévus aux règlements 725-95 et 729-95; 

  
ATTENDU QUE le MTQ va octroyer un contrat à la compagnie "Mole 
Construction Inc."; 

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

 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le MTQ à réaliser les travaux de 
construction de conduite d'aqueduc sur le chemin d'Aylmer entre le chemin 
Rivermead et la rue Chaudière, dans les axes du chemin Rivermead et la rue 
Chaudière ainsi que la partie souterraine du feu de circulation chemin d'Aylmer-
Chaudière; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le trésorier à payer le coût de ses 

travaux de construction à la compagnie "Mole Construction Inc" à même les 
règlements 725-95 et 729-95. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
138-97 ACCEPTATION FINALE DE DIVERS TRAVAUX DU PROJET 

"PROLONGEMENT RUE TAMARAC"                                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Mme Mariette 
Goulet et M. Marc Robillard en date du 22 juin 1993 pour le projet domiciliaire 
prolongement de la rue Tamarac; 

 
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 # 92-018-APP en date du 26 février 1997; 

 
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 accept, en final les 
travaux d'aqueduc, d'égouts, de fondation granulaire, de bordure, de pavage et 
d'éclairage; 

 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 92-018-APP en date 

du 26 février 1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 



7.6a 
139-97 DÉMOLITION DE L'ÉDIFICE DE LA SPCA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la SPCA a déménagé dans leur nouveau édifice sur Auguste 
Mondoux. 

 
ATTENDU QUE le Service des Travaux publics et la Sécurité publique ont jugé 
l'édifice de la SPCA dangeureux. 

 
ATTENDU QU'un montant a été prévu dans le budget 281540 et que ce projet a 
été priorisé parmi tous les autres projets de réhabilitation édifices et ce par la 
résolution #090-97 du 18 février 1997.  

 
Le préambule fait partie intégrante de cette résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Service des travaux publics d'entreprendre les 

démarches nécessaires afin de démolir l'édifice de la SPCA situé au 625 chemin 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
140-97 PARTICIPATION AU PROGRAMME "MA RUE, MES ARBRES" 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le 8 octobre 1996, le Conseil adoptait la résolution 715-96 afin 
d'acheminer une demande à la Fondation nationale communautaire de l'arbre pour 
obtenir une subvention financière. 

 
ATTENDU QUE la candidature d'Aylmer a été retenue pour l'obtention d'une 
subvention et qu'à cette fin des ajustements financiers doivent être apportés afin 
de rencontrer les exigences du programme. 

 
ATTENDU QUE des fonds ont été identifiés sous la rubrique patinoires. 

 
ATTENDU QU'en fonction du programme, la Ville doit budgéter $20 000.00 
additionnels afin d'obtenir une subvention de $10 000.00 .  

 
Le préambule fait partie intégrante de cette résolution. 

 
IL EST RÉSOLU d'accepter les conditions du programme et d'effectuer un 
transfert de fonds de $20 000.00 en la rubrique du poste budgétaire 7310-531 
(entretien patinoires) au poste budgétaire 2-7511-629 (fleurs, arbres et 
arboriculture). 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Maire ou le greffier à signer un 
protocole d'entente avec la Fondation canadienne de l'arbre.  

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.6c 
141-97 PROJET NICHOIRS D'HIRONDELLES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer examine des moyens de réduire la quantité de 

maringouins sur le territoire de la ville d'Aylmer. 
 
 ATTENDU QUE des solutions écologiques sont recherchées afin de protéger notre 

environnement et les écosystèmes. 
 
 ATTENDU QUE les hirondelles noires sont un moyen innovateur de combattre les 

maringouins et que l'installation de nichoirs sur le territoire peut favoriser la 
diminution de ces insectes. 

 
 ATTENDU QUE l'Association des amateurs d'hirondelles du Québec veut 

collaborer à ce projet pilote de la ville d'Aylmer. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de cette résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics d'effectuer l'achat et 

l'installation du matériel jusqu'à concurrence de 5 000 $ et d'autoriser un transfert de 
fonds à partir du poste patinoires 7310-531 vers le poste budgétaire 7520, (Parcs). 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
 
7.7a 
142-97 VENTE À L'ENCAN 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 461 de la Loi sur les cités et villes une 
corporation municipale, après avoir donné les avis requis, peut procéder à la vente à 
l'encan d'objets, d'effets mobiliers ou autres biens meubles en sa possession qui ne 
sont pas réclamés dans les 2 mois et qui ont été abandonnés ou confisqués par ses 
officiers de policier; 
 
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 3 
mai 1997 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 3 mai 1997. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.7b 
143-97 ARRÊT INTERDIT - ÉCOLE ST-MARK 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d'Aylmer 
relève des prérogatives du Conseil. 
 
ATTENDU la demande du Conseiller Monsieur Frank Thérien. 
 
ATTENDU la demande de la Direction de l'école St-Mark. 
 
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 d'améliorer la sécurité des élèves fréquentant l'école St-
Mark. 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de circulation. 
 
IL EST RÉSOLU de recommander au Conseil d'autoriser l'installation de panneaux 
interdisant tout arrêt sur le côté "ouest" de la rue Frank Robinson entre la rue Smiley 
et la rue Barsac. 
 
IL EST ÉGALEMENT RECOMMANDÉ au Conseil d'autoriser l'installation de 
panneaux de signalisation conformément à l'article 386 du code de la sécurité 
routière (arrêt interdit à moins de cinq mètres de part et d'autre d'un passage pour 
piétons) croquis en annexe. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
144-97 GOLF MINIATURE - MAISON DES JEUNES AU-PIC D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le golf miniature municipal a été opéré en 1996 par une mini 
entreprise gérée par des jeunes entrepreneurs d'Aylmer; 

 
ATTENDU QUE cette prise en charge par les jeunes a été une expérience 
positive et enrichissante; 

 
ATTENDU QUE la Maison des jeunes Au-Pic d'Aylmer souhaite assumer la 
gestion du golf miniature municipal pour la saison d'été 1997; 

 
ATTENDU QUE le but visé par la Maison des jeunes Au-Pic d'Aylmer est de 
permettre aux jeunes impliqués de faire preuve de créativité et d'initiative; 

 
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 la Maison des jeunes Au-Pic 
d'Aylmer pour la saison d'été 1997; 



 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de confier au Service des loisirs le mandat de 
négocier une entente entre la Maison des jeunes Au-Pic d'Aylmer et la Ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
145-97 PARTICIPATION - SOUPER CHAMBRE DE COMMERCE DE 

L'OUTAOUAIS                                                                                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le conseiller André Laframboise et un employé du 

Service d'urbanisme à assister au Souper conférence de la Chambre de Commerce de 
l'Outaouais devant se dérouler le 14 mars 1997 par l'acquisition de 2 billets au coût 
de 80,00$ chacun; 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2112110000346 

(promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
146-97 PARTICIPATION - DÎNER "SEMAINE DU PATRIMOINE" 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU  d'autoriser l'acquisition de trois (3) billets (André Levac, André 

Laframboise et Louis Roy) au coût de 22,00$ chacun dans le cadre du dîner de la 
Semaine du Patrimoine qui s'est déroulé le 23 février au Club de golf Rivermead; 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
147-97 PARTICIPATION - ASSEMBLÉE ANNUELLE APICA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de quatre (4) billets au coût de 30,00$ 

chacun (Marc Croteau, André Levac, André Laframboise et Louis Roy) dans le cadre 
du Souper de l'assemblée annuelle de l'APICA du 17 février 1997; 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 



148-97 SUBVENTIONS INTERCLUB SOUTIEN ADMINISTRATIF POUR 96-97 
(100 $)                                                                                                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement d'une subvention de 50,00$ pour l'année 

1996 et de 50,00 $ pour l'année 1997 à l'Interclub pour fins de soutien administratif; 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
149-97 AUTORISATION - PARTICIPATION 25e ANNIVERSAIRE DU CLUB 

OPTIMISTE                                                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 4 billets au coût de 25 $ chacun pour le 

banquet du 25e anniversaire du Club Optimiste devant se dérouler le 5 avril prochain. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
150-97 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
151-97 ENTRETIEN DU TRONÇON ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LE 

CHEMIN RIVERMEAD DE LA ROUTE 148                                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU'il est du désir du ministère des Transports de faire effectuer 
l'entretien du tronçon entre le chemin Vanier et le chemin Rivermead de la route 148. 
 
ATTENDU QUE la municipalité a déjà effectué l'entretien de ce tronçon par le 
passé. 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports désire signer un protocole avec la 
municipalité régissant l'entretien et compenser monétairement la municipalité. 
 
Le préambule fait partie intégrante de cette 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 
 
8.2b 
152-97 PARTICIPATION SOIRÉE CLUB CIVITAN - CITOYEN DE L’ANNÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de participer à la soirée de reconnaissance du citoyen de l’année 

organisée par le Club Civitan et qui aura lieu le 22 mars 1997 à la salle 
communautaire Aydelu par l’acquisition de 8 billets au coût de 15 $ chacun. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
153-97 AUTORISATION MANDAT - RÉALISATION D'UNE CAMPAGNE DE 

SOLLICITATION                                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

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 QU'en vertu de la résolution 232-96 adoptée le 2 avril 1996, le 
Conseil confiait à la firme de consultants Mersar Communications d'Entreprises 
(M.C.E.) Inc. le mandat d'effectuer une campagne de télé-marketing afin de 
contacter et de solliciter une liste d'entreprises oeuvrant dans le domaine de la 
bio-diversité et de l'environnement; 

 
ATTENDU QUE cette campagne de télé-marketing a permis d'identifier une liste 
de prospects susceptibles de s'implanter dans le Parc industriel d'Aylmer; 

 
ATTENDU QUE l'inauguration du Musée canadien de la Nature aura lieu le 9 
mai 1997; 

 
ATTENDU QU'il est opportun pour la Ville d'Aylmer de solliciter directement 
cette liste de prospects pour une visite du Parc industriel lors de l'inauguration du 
Musée canadien de la Nature. 

 
IL EST RÉSOLU d'accorder à la firme Mersar Communications d'Entreprise 
(M.C.E.) Inc. le mandat de solliciter cette liste de prospects aux conditions 
stipulées dans la proposition annexée à la présente résolution et selon des 
honoraires professionnels de 2 962,83$ incluant T. P. S. et T.V. Q. 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000413 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



8.2d 
154-97 RECONDUCTION PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES CANADA-

QUÉBEC                                                                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Fédération Canadienne des municipalités nous a avisé que le 
renouvellement du programme d'infrastructure Canada-Québec était sur une bonne 
voix d'être reconduit; 
 
ATTENDU QUE la province du Québec n'a pas encore signé l'entente que leur a 
soumise le fédéral et que lesdits gouvernements sont actuellement en négociation; 
 
ATTENDU QUE les critères d'admissibilités ne sont pas encore établis par les 
gouvernements, bien qu'on semble penser que la notion de première demande reçue, 
première demande traitée sera retenue et que les projets acceptés devront être des 
travaux de réfections, d'agrandissement ou de constructions d'infrastructures. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil mandate l'administration à préparer les dossiers 
de présentation sous-mentionnés pour fins de dépôt aux instances gouvernementales 
advenant l'annonce de la reconduction du programme. 
 
1. Piscine municipale   (PTI 96005)   3 500 000 $ 
2. Poste police       2 500 000 $ 
3. Paver 97-98   (PTI 96024-98001)   1 000 000 $ 
4. Caserne          900 000 $ 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2e 
155-97 DEMANDE DE SERVICES À LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET 

DES SERVICES SOCIAUX, FORMATION D'UN COMITÉ MUNICIPAL-
RÉGIE                                                                                                                              

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE les services offerts sur le territoire d'Aylmer doivent répondre à 
une population de plus de 37,000 personnes en incluant la partie est de la 
municipalité de Pontiac. 
 
ATTENDU QUE les services médicaux de base (première ligne) ne sont pas 
disponibles sur le territoire de la Ville d'Aylmer les soirs de semaine après 21:00 
heures et les journées de fin de semaine après 17:00 heures. 
 
ATTENDU QU'il est essentiel pour la qualité de vie de nos citoyens d'avoir sur le 
territoire d'Aylmer des services médicaux de base accessible en tout temps. 
 
ATTENDU QUE depuis le déménagement des services d'obstétriques au Centre 
Hospitalier de Gatineau, le suivi des cas prénatals occasionne des déplacements 
inutiles, voire même dangereux pour les cas de grossesse à risque. 
 
ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer partage la vision de la Régie Régionale pour ce 
qui est des critères à respecter, soit l'efficacité, l'efficience et l'accessibilité. 



 
ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer croit que ces critères seraient respectés en 
opérant une clinique médicale de première ligne (sans rendez-vous) afin de répondre 
à la demande de nos citoyens et citoyennes pendant les heures actuellement non-
desservies. 
 
ATTENDU QU'à l'intérieur de la cédule d'opération hebdomadaire de cette clinique 
pourrait être offert un service médical de suivi pré-natal minimisant ainsi les 
déplacements et le risque. 
 
IL EST RÉSOLU de demander à la Régie Régionale de la Santé et des Services 
Sociaux de l'Outaouais d'implanter au C.L.S.C. d'Aylmer une telle clinique. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'inviter la Régie Régionale à siéger sur un comité 
municipal-santé-social ayant comme mandat d'analyser, d'échanger et de 
recommander la mise sur pied de services afin de mieux répondre aux besoins des 
citoyens et citoyennes d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
156-97 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 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 06.02.97 au 

27.02.97 
 
 b) Procès-verbaux - Comité consultatif d'urbanisme - Réunions du 14.01.97 et du 

20.01.97 
 
 c) Procès-verbal - Commission des Travaux publics et génie - Réunion du 

11.02.97 
 
 d) Procès-verbal - Commission des loisirs et de la culture - Réunion du 24.02.97 
 
 e) Suivi - Réglementation relative au corridor patrimonial 
 
 f) Demande de démolition - 37 rue Notre-Dame - Impact bâtiments historiques 

non reconnus 
 
 g) Barrages routiers - Interclub 
 
 h) Sens unique (retrait) - Rue Bancroft 
 
 i) Dépôt certificat - Demande ou non de participation au processus d'approbation 

des personnes habiles à voter 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
157-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h53. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
  
 
 ________________________    ________________________ 
 MAIRE      GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 8 AVRIL 1997 
 
 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 avril 1997 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  M. Alain Labonté, maire suppléant et les conseillers Donald Dupel, André 

Levac, André Laframboise, Louis Roy, Richard Jennings, Frank Thérien, 
André Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général, M. Philippe Paquin, directeur Urbanisme 

et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du Conseil absent: 
  Son Honneur le maire Marc Croteau 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissance du Conseil 
 
 - Félicitations à M. Guy Luzy 
 
 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 11 MARS 1997 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 affectant les zones 

localisées au sud du chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite municipale 
à l’est afin de: 

 
  1) créer une nouvelle zone (535 H) à même la zone 504 H et y autoriser, en 

plus de l’usage résidentiel unifamilial déjà autorisé, l’usage de type Hb, 
soit duplex et semi-détaché 

 
  2) créer deux nouvelles zones (536 C/H et 537 C/H) à même une partie des 

zones existantes (504 H, 506 C/I, 514 C/I et 522 C/I) et y autoriser un 
zonage à dominance mixte, soit résidentiel de 1 à 4 unités et commercial 
de type bureaux professionnels 

 
  3) modifier l’article 8.9 touchant les enseignes afin de les autoriser pour les 

nouvelles zones mixtes créées 
 



  4) prévoir une définition de façade secondaire d’un terrain transversal (voir 
4.6) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de permettre 

l'installation sur le toit des antennes paraboliques à usage commercial et 
modifier les dispositions applicables pour les bâtiments comportant plusieurs 
usages 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à créer la 

zone 277 H à même la zone 270 H afin: 
 
  1) d'autoriser pour la nouvelle zone 277 H, les mêmes usages et normes 

que pour la zone 270 H en ajoutant toutefois la permission spécifique 
d'installer des garages isolés, des remises et des bonbonnes à gaz en 
façade des habitations 

 
  2) de modifier l'article 13.2.5 relatif à l'implantation de garages isolés dans 

la cour avant des lots riverains afin d'éliminer la condition de largeur 
minimale de lot et de préciser que lorsque spécifiquement autorisées en 
façade dans une zone, les remises sont sujettes aux mêmes conditions 
que les garages isolés 

 
  3) prévoir une définition de lot riverain 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 à l'article 12.9 afin de 

modifier la procédure de plan d'ensemble pour autoriser le Service d'urbanisme 
à approuver des projets mineurs d'ensemble 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à créer la 

zone 376 C/H à même la zone 304 H afin d'autoriser, pour la nouvelle zone 376 
C/H, les usages résidentiels de type unifamilial isolé (Hr et Ha) et les types 
commerciaux commerce de quartier (Cc), et l'usage accessoires de jardinage 
sous le type commerce de boulevard (Cg)  

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2e projet de règlement 
 
 4.6 Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800 afin de prévoir des 

dispositions particulières pour les zones 506 C/I, 514 C/I, 522 C/I, 536 C/H et 
537 C/H localisées au sud du chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite 
municipale à l’est (voir 4.1) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1er projet de règlement 



 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 56 000 $ 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 de manière à créer les 

zones 374 P et 375 P à même la zone 324 H afin : 
 
  1) d'autoriser pour la nouvelle zone 374 P, certains usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages: institution 
d'enseignement (primaire et secondaire), centre communautaire et de 
loisir; 

 
  2) d'autoriser pour la nouvelle zone 375 P, certains usages sous le type 

communautaire de quartier (Pb), soit les usages terrains de jeux avec 
équipements; 

 
  3) d'enlever dans la zone 324 H les types d'usages Pb (communautaire de 

quartier) et Pe (communautaire de services) pour ne conserver que 
l'usage habitation unifamiliale isolée (Ha) 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800 afin de prévoir des 

dispositions générales pour tout le territoire de la Ville et des dispositions 
particulières pour le secteur du parc Champlain incluant aussi le chemin 
d'Amour et la rue Radisson (au nord et au sud du chemin d'Aylmer) et le 
corridor patrimonial le long du chemin d'Aylmer 

 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer les zones 605 

C/H et 607 C/H à même une partie des zones 320 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'Aymer (Règlement résiduel) 

 
 6.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer la zone 609 C/H 

à même une partie de la zone 324 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 (Règlement particulier - Réception de demandes 
pour participation registre) 

 
 6.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 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 touristiques du chemin d'Aylmer ou qui autorisent 
certains usages déjà existants le long du chemin d'Aylmer (Aucune demande 
reçue pour participation registre) 

 
 
 
 6.6 Règlement modifiant le règlement de zonage 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 (Réception demande pour participation registre pour 
l'ensemble du règlement) 

 
 6.7 Règlement décrétant la reconstruction des services municipaux sur la rue 

Parker entre Principale et Eardley pour un montant de 94 000 $ et un emprunt 
de 78 000 $ 

 
 6.8 Règlement décrétant des travaux dans divers quartiers de la municipalité, phase 

2 et un emprunt de 115 000 $ 
 
 6.9 Règlement modifiant le règlement 576-93 tel que modifié concernant un 

régime supplémentaire de rentes pour les directeurs de services de la Ville 
d'Aylmer et ce, afin d'y prévoir des dispositions particulières pour le directeur 
général 

 
 6.10 Règlement amendant le règlement 117 concernant la prévention des incendies 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S97-007 - Feu de circulation - Fraser/Lucerne 
 
  d) Soumission S97-009 - Lignage de rues 
 
  e) Item reporté 
 
  f) Soumission S97-012 - Fourniture et installation porte de garage et 

travaux connexes - Aréna Frank-Robinson 
 
  g) Soumission S97-013 - Construction - Trottoirs rue Jean Delisle 
 
  h) Soumission S97-014 - Voie de virage - Boul. Wilfrid Lavigne et chemin 

d’Aylmer 
 
  i) Soumission S97-016 - Vente d’actifs 
 
  j) Soumission S97-017 - Entretien - Véhicules de la Ville 
 



  k) Soumission S97-019 - Asphalte et pierre concassée 
 
  l) Ajustement à la provision mauvaise créances - Rues et parcs 
 
  m) Approbation des dépenses encourues par un membre du Conseil comme 

représentant au Conseil d'administration de la FCM 
 
  n) Mauvaise créance - Annulation - Comptes à recevoir 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination, Chef de la division administration - Services des 

Travaux publics et Génie 
 
  b) Nomination, Programmeur analyste - DSIC 
 
  c) Reclassification d'un poste cadre - DSIC 
 
  d) Autorisation de signer un contrat, Commissaire au développement 

économique - Direction générale 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Félicitations - Centre Jeunesse - Tournoi de hockey-balle Patro 

d’Ottawa 
 
  b) Changement entente protocolaire ville et corporation de l’âge d’or  
 
  c) Reconnaissance - Association de sauvetage nautique de l’Outaouais  
   inc. 
 
  d) Fermeture de rue 150ième anniversaire - rue Principale 
 
  e) Autorisation - Vente et consommation de boisson alcoolique - Fêtes du 

150ième anniversaire 
 
  f) Item retiré 
 
  g) Autorisation - Parade du 150ième anniversaire - parcours  
 
  h) Subvention et Félicitations - Midget CC d’Aylmer (Mariniers) - 

Participation aux championnats provinciaux 
 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification plan d'ensemble - Entrée secondaire et terrasse extérieure - 

Le Café des Artistes 
 
  b) Modification plan d'ensemble - Annexe Q - Domaine des Vignots 
 
  c) Demande de permis - Changer les fenêtres au 3 rue Park - Règlement 

relatif au site du patrimoine 
 
  d) Demande de permis - Enseigne sur mur - 46 rue Principale - Règlement 

relatif au site du patrimoine 



 
  e) Demande au Conseil de la C.U.O. - Adoption du projet de règlement 

580-P amendant le schéma d'aménagement régional 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Autorisation attribution de fonds - réserve Parc Industriel  
 
  b) Bordures et trottoirs - Mandats pour services professionnels  
 
  c) Pavage rues locales - Priorisation des travaux 
 
  d) Demande de réexamen des circuits d'autobus par la STO 
 
  e) Entrée charretière - 32, rue Court 
 
  f) Acceptation provisoire de la couche de base du projet Terrasse 

Riverview Phase 1 
 
  g) Acceptation finale des travaux d'infrastructures municipales de divers 

projets 
 
  h) Acceptation finale de divers travaux pour le projet Village Eardley 

phases IIA et VII 
 
  i) Acceptation provisoire de la couche d'usure des bordures et trottoirs  

pour le projet Village Lucerne phases I et IIA 
 
  j) Acceptation finale de divers travaux pour le projet Transports-Unis 

phases 1B et 1C 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Partenariat Aylmer - Saturn, installation d'une structure de terrain de 

jeux 
 
 7.7 Sécurité publique 
 
  a) Autorisation - Installation de signalisation « Arrêt interdit » - Rue 

Charles 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Autorisation - Signature - Servitude d'inondation 
 
  b) Position de la municipalité sur le règlement 456-96 de Chelsea 
 
  c) Abrogation de la résolution 805-91 
 
  d) Nomination maire suppléant 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Contribution financière - Fonds d'éducation écologique du Musée 

canadien de la Nature 
 



 7.10 Direction des Systèmes d'information et des Communications: 
 
  a) Autorisation signature de la convention avec la Communauté urbaine de 

l'Outaouais pour l'utilisation des fichiers numériques de la matrice 
graphique 

 
 7.11 Divers: 
 
  a) Félicitations - M. Guy Luzy 
 
  b) Autorisation - Participation Concert 150e anniversaire 
 
  c) Réseau des femmes d'affaires section de l'Outaouais - Contribution de 

200 $ pour une bourse 
 
  d) Acquisition véhicule - Centre alimentaire - Aide financière 
 
  e) Acquisition de billets - Souper bénéfice - Centre Renaissance 
 
  f) Autorisation - Participation tournoi de golf - Fondation « Objectif: 

Décrochage Zéro » 
 
 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 05-03-

97 au 26-03-97 
 
  b) Liste des permis de construction - Février 1997 
 
  c) Dépôt certificats - Demande ou non de participation au processus 

d'approbation des personnes habiles à voter 
 
  d) Procès-verbal de la Commission des Travaux publics et Génie - Réunion 

du 10 mars 1997 
 
  e) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 05.02.97 
 
 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 
 
 La période de questions débute à 20h09 et se termine à 22h26. 



 
*** Le conseiller Richard Jennings quitte son siège à 20h10 
 
*** Le conseiller Richard Jennings reprend son siège à 20h25 
 
*** Le conseiller Richard Jennings quitte son siège à 20h39 
 
*** Le conseiller Richard Jennings reprend son siège à 20h42 
 
*** Le conseiller Donald Dupel quitte son siège à 20h55 
 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 20h56 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h58 
 
*** Le conseiller Donald Dupel reprend son siège à 21h00 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 21h10 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 21h13 
 
*** Les conseillers André Touchet et André Laframboise quittent leur siège à 21h28 
 
*** Les conseillers André Touchet et André Laframboise reprennent leur siège à 21h32 
 
*** Le conseiller Donald Dupel quitte son siège à 21h52 
 
*** Le conseiller Donald Dupel reprend son siège à 22h00 
 
158-97 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’ajourner l’assemblée à 22h05. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
159-97 REPRISE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l’assemblée à 22h15. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller André Touchet reprend son siège à 22h16. 
 
2. 
160-97 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: 
 
 8.2a Acceptation de démission et autorisation de combler un poste au Service de la 

sécurité publique, division Incendie 
 
 8.2b Félicitations - Ville de Gatineau - Gala régional des grands prix du tourisme 

québécois 
 
 et en retirant les items suivants: 
 
 6.6 Règlement modifiant le règlement de zonage 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 

 
 7.4b Modification plan d’ensemble - Annexe Q - Domaine des Vignots 
 
 et en reportant l’item suivant: 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à créer la zone 

376 C/H à même la zone 3-4 H afin d’autoriser, pour la nouvelle zone 376 
C/H, les usages résidentiels de type unifamilial isolé (Hr et Ha) et les types 
commerciaux commerce de quartier (Cc), et l’usage accessoires de jardin sous 
le type commerce de boulevard (Cg) 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
161-97 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MARS 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 11 mars 1997 a été remise aux 

membres du Conseil par le greffier dans les délais de l'article 333 de la loi sur les 
Cités et Villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 11 mars 1997 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 

AFFECTANT LES ZONES LOCALISÉES AU SUD DU CHEMIN PINK 
ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LA LIMITE MUNICIPALE À L’EST 
AFIN DE: 

 
 1) CRÉER UNE NOUVELLE ZONE (535 H) À MÊME LA ZONE 504 H 

ET Y AUTORISER, EN PLUS DE L’USAGE RÉSIDENTIEL 
UNIFAMILIAL DÉJÀ AUTORISÉ, L’USAGE DE TYPE HB, SOIT 
DUPLEX ET SEMI-DÉTACHÉ 

 
 2) CRÉER DEUX NOUVELLES ZONES (536 C/H ET 537 C/H) À MÊME 

UNE PARTIE DES ZONES EXISTANTES (504 H, 506 C/I, 514 C/I ET 
522 C/I) ET Y AUTORISER UN ZONAGE À DOMINANCE MIXTE, 
SOIT RÉSIDENTIEL DE 1 À 4 UNITÉS ET COMMERCIAL DE TYPE 
BUREAUX PROFESSIONNELS 

 
 3) MODIFIER L’ARTICLE 8.9 TOUCHANT LES ENSEIGNES AFIN DE 

LES AUTORISER POUR LES NOUVELLES ZONES MIXTES 
CRÉÉES 

 
 4) PRÉVOIR UNE DÉFINITION DE FAÇADE SECONDAIRE D’UN 

TERRAIN TRANSVERSAL 
                                                                                                                                 
  

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 affectant les zones 
localisées au sud du chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite municipale à 
l’est afin de: 

 
 1) créer une nouvelle zone (535 H) à même la zone 504 H et y autoriser, en plus 

de l’usage résidentiel unifamilial déjà autorisé, l’usage de type Hb, soit duplex 
et semi-détaché 

 
 2) créer deux nouvelles zones (536 C/H et 537 C/H) à même une partie des zones 

existantes (504 H, 506 C/I, 514 C/I et 522 C/I) et y autoriser un zonage à 
dominance mixte, soit résidentiel de 1 à 4 unités et commercial de type bureaux 
professionnels 

 
 3) modifier l’article 8.9 touchant les enseignes afin de les autoriser pour les 

nouvelles zones mixtes créées 
 
 4) prévoir une définition de façade secondaire d’un terrain transversal 
 
 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 
162-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFFECTANT LES ZONES LOCALISÉES AU SUD DU CHEMIN PINK 



ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LA LIMITE MUNICIPALE À L’EST 
AFIN DE: 

 
 1) CRÉER UNE NOUVELLE ZONE (535 H) À MÊME LA ZONE 504 H 

ET Y AUTORISER, EN PLUS DE L’USAGE RÉSIDENTIEL 
UNIFAMILIAL DÉJÀ AUTORISÉ, L’USAGE DE TYPE HB, SOIT 
DUPLEX ET SEMI-DÉTACHÉ 

 
 2) CRÉER DEUX NOUVELLES ZONES (536 C/H ET 537 C/H) À MÊME 

UNE PARTIE DES ZONES EXISTANTES (504 H, 506 C/I, 514 C/I ET 
522 C/I) ET Y AUTORISER UN ZONAGE À DOMINANCE MIXTE, 
SOIT RÉSIDENTIEL DE 1 À 4 UNITÉS ET COMMERCIAL DE TYPE 
BUREAUX PROFESSIONNELS 

 
 3) MODIFIER L’ARTICLE 8.9 TOUCHANT LES ENSEIGNES AFIN DE 

LES AUTORISER POUR LES NOUVELLES ZONES MIXTES 
CRÉÉES 

 
 4) PRÉVOIR UNE DÉFINITION DE FAÇADE SECONDAIRE D’UN 

TERRAIN TRANSVERSAL 
 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 11 
mars 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 27 février 1997 
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 affectant les zones localisées au sud du chemin Pink 
entre le chemin Vanier et la limite municipale à l’est afin de: 

 
 1) créer une nouvelle zone (535 H) à même la zone 504 H et y autoriser, en plus 

de l’usage résidentiel unifamilial déjà autorisé, l’usage de type Hb, soit duplex 
et semi-détaché 

 
 2) créer deux nouvelles zones (536 C/H et 537 C/H) à même une partie des zones 

existantes (504 H, 506 C/I, 514 C/I et 522 C/I) et y autoriser un zonage à 
dominance mixte, soit résidentiel de 1 à 4 unités et commercial de type bureaux 
professionnels 

 
 3) modifier l’article 8.9 touchant les enseignes afin de les autoriser pour les 

nouvelles zones mixtes créées 
 
 4) prévoir une définition de façade secondaire d’un terrain transversal 
 
 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 PERMETTRE L’INSTALLATION SUR LE TOIT DES ANTENNES 
PARABOLIQUES À USAGE COMMERCIAL ET MODIFIER LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES BÂTIMENTS COMPORTANT 
PLUSIEURS USAGES                                                                                                  
 
Le conseiller Louis Roy 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 permettre l’installation 
sur le toit des antennes paraboliques à usage commercial et modifier les dispositions 
applicables pour les bâtiments comportant plusieurs usages. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
4.2b projet de règlement 
163-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE PERMETTRE L’INSTALLATION SUR LE TOIT DES ANTENNES 
PARABOLIQUES À USAGE COMMERCIAL ET MODIFIER LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES BÂTIMENTS COMPORTANT 
PLUSIEURS USAGES 

 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 11 
mars 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 27 février 1997 
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 permettre l’installation sur le toit des 
antennes paraboliques à usage commercial et modifier les dispositions applicables 
pour les bâtiments comportant plusieurs usages. 

 
 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 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 277 H À MÊME LA ZONE 270 H AFIN: 
 



 1) D’AUTORISER POUR LA NOUVELLE ZONE 277 H, LES MÊMES 
USAGES ET NORMES QUE POUR LA ZONE 270 H EN AJOUTANT 
TOUTEFOIS LA PERMISSION SPÉCIFIQUE D’INSTALLER DES 
GARAGES ISOLÉS, DES REMISES ET DES BONBONNES À GAZ EN 
FAÇADE DES HABITATIONS 

 
 2) DE MODIFIER L’ARTICLE 13.2.5 RELATIF À L’IMPLANTATION 

DE GARAGES ISOLÉS DANS LA COUR AVANT DES LOTS 
RIVERAINS AFIN D’ÉLIMINER LA CONDITION DE LARGEUR 
MINIMALE DE LOT ET DE PRÉCISER QUE LORSQUE 
SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES EN FAÇADE DANS UNE ZONE, 
LES REMISES SONT SUJETTES AUX MÊMES CONDITIONS QUE 
LES GARAGES ISOLÉS 

 
 3) PRÉVOIR UNE DÉFINITION DE LOT RIVERAIN 
                                                                                                                                
 

Le conseiller Louis Roy 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 277 
H à même la zone 270 H afin: 

 
 1) d’autoriser pour la nouvelle zone 277 H, les mêmes usages et normes que pour 

la zone 270 H en ajoutant toutefois la permission spécifique d’installer des 
garages isolés, des remises et des bonbonnes à gaz en façade des habitations 

 
 2) de modifier l’article 13.2.5 relatif à l’implantation de garages isolés dans la 

cour avant des lots riverains afin d’éliminer la condition de largeur minimale 
de lot et de préciser que lorsque spécifiquement autorisées en façade dans une 
zone, les remises sont sujettes aux mêmes conditions que les garages isolés 

 
 3) prévoir une définition de lot riverain 
 
 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 
164-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 277 H À MÊME LA ZONE 270 H AFIN: 
 
 1) D’AUTORISER POUR LA NOUVELLE ZONE 277 H, LES MÊMES 

USAGES ET NORMES QUE POUR LA ZONE 270 H EN AJOUTANT 
TOUTEFOIS LA PERMISSION SPÉCIFIQUE D’INSTALLER DES 
GARAGES ISOLÉS, DES REMISES ET DES BONBONNES À GAZ EN 
FAÇADE DES HABITATIONS 

 
 2) DE MODIFIER L’ARTICLE 13.2.5 RELATIF À L’IMPLANTATION 

DE GARAGES ISOLÉS DANS LA COUR AVANT DES LOTS 
RIVERAINS AFIN D’ÉLIMINER LA CONDITION DE LARGEUR 
MINIMALE DE LOT ET DE PRÉCISER QUE LORSQUE 
SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES EN FAÇADE DANS UNE ZONE, 
LES REMISES SONT SUJETTES AUX MÊMES CONDITIONS QUE 
LES GARAGES ISOLÉS 

 
 3) PRÉVOIR UNE DÉFINITION DE LOT RIVERAIN 



 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 11 
mars 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté 27 février 1997 
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 277 H à même la zone 
270 H afin: 

 
 1) d’autoriser pour la nouvelle zone 277 H, les mêmes usages et normes que pour 

la zone 270 H en ajoutant toutefois la permission spécifique d’installer des 
garages isolés, des remises et des bonbonnes à gaz en façade des habitations 

 
 2) de modifier l’article 13.2.5 relatif à l’implantation de garages isolés dans la 

cour avant des lots riverains afin d’éliminer la condition de largeur minimale 
de lot et de préciser que lorsque spécifiquement autorisées en façade dans une 
zone, les remises sont sujettes aux mêmes conditions que les garages isolés 

 
 3) prévoir une définition de lot riverain. 
 
 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 À 
L’ARTICLE 12.9 AFIN DE MODIFIER LA PROCÉDURE DE PLAN 
D’ENSEMBLE POUR AUTORISER LE SERVICE D’URBANISME À 
APPROUVER DES PROJETS MINEURS                                                                
 
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 12.9 afin de 
modifier la procédure de plan d’ensemble pour autoriser le Service d’urbanisme à 
approuver des projets mineurs. 

 
 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 
165-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 12.9 AFIN DE MODIFIER LA PROCÉDURE DE PLAN 



D’ENSEMBLE POUR AUTORISER LE SERVICE D’URBANISME À 
APPROUVER DES PROJETS MINEURS 

 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 11 
mars 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 27 février 1997 
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 12.9 afin de modifier la procédure de plan 
d’ensemble pour autoriser le Service d’urbanisme à approuver des projets mineurs. 

 
 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 LOTISSEMENT NO. 
2800 AFIN DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR 
LES ZONES 506 C/I, 514 C/I, 522 C/I, 536 C/H ET 537 C/H LOCALISÉES AU 
SUD DU CHEMIN PINK ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LA LIMITE 
MUNICIPALE À L’EST                                                                                               
 
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 lotissement no. 2800 afin de prévoir des 
dispositions particulières pour les zones 506 C/I, 514 C/I, 522 C/I, 536 C/H et 537 
C/H localisées au sud du chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite municipale 
à l’est. 

 
 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 
166-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

2800 AFIN DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR 
LES ZONES 506 C/I, 514 C/I, 522 C/I, 536 C/H ET 537 C/H LOCALISÉES AU 
SUD DU CHEMIN PINK ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LA LIMITE 
MUNICIPALE À L’EST 

 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 



IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 7 mars 1997 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. (N/D  506-2-653) 

 
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 particulières 
pour les zones 506 C/I, 514 C/I, 522 C/I, 536 C/H et 537 C/H localisées au sud du 
chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite municipale à l’est. 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 6 mai 1997 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 56 000 $                         
  

 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 pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un emprunt 
de 56 000 $. 

 
 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 
167-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LES ZONES 374 P ET 375 P À MÊME LA ZONE 324 
H AFIN : 

 
 1) D'AUTORISER POUR LA NOUVELLE ZONE 374 P, CERTAINS 

USAGES SOUS LE TYPE COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER (PB), 
SOIT LES USAGES: INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE 
ET SECONDAIRE), CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DE LOISIR; 

 
 2) D'AUTORISER POUR LA NOUVELLE ZONE 375 P, CERTAINS 

USAGES SOUS LE TYPE COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER (PB), 
SOIT LES USAGES TERRAINS DE JEUX AVEC ÉQUIPEMENTS; 

 
 3) D'ENLEVER DANS LA ZONE 324 H LES TYPES D'USAGES PB 

(COMMUNAUTAIRE DE QUARTIER) ET PE (COMMUNAUTAIRE 
DE SERVICES) POUR NE CONSERVER QUE L'USAGE 
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA)                         
  

 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 
700-193-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 

 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 De reporter l’adoption du règlement à une date ultérieure. 
 
 M. Labonté demande le vote sur l’amendement 
 
 POUR:  Les conseillers Richard Jennings et Roger Mareschal 
 
 CONTRE:  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Louis Roy, Frank Thérien et André Touchet 
 
 Conséquemment, l’amendement n’est pas adopté. 
 
 PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 M. Labonté demande le vote sur la proposition principale 
 
 VOTE 
 
 POUR:  Les conseiller Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Louis Roy, Frank Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE:  Les conseillers Richard Jennings et Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE 
 
6.2 
168-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2800 

AFIN DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUT LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE ET DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
POUR LE SECTEUR DU PARC CHAMPLAIN INCLUANT AUSSI LE 
CHEMIN D'AMOUR ET LA RUE RADISSON (AU NORD ET AU SUD DU 
CHEMIN D'AYLMER) ET LE CORRIDOR PATRIMONIAL LE LONG DU 
CHEMIN D'AYLMER                                                                                                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 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  

2800-1-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



6.3 
169-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

CRÉER LES ZONES 605 C/H ET 607 C/H À MÊME UNE PARTIE DES 
ZONES 320 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 ET DU CHEMIN D'AYLMER OU QUI AUTORISENT 
CERTAINS USAGES DÉJÀ EXISTANTS LE LONG DU CHEMIN 
D'AYMER                                                                                                                       

 
 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  

700-194-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.4 
170-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

CRÉER LA ZONE 609 C/H À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 324 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 Louis Roy 
 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  

700-194-1-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ledit règlement soit soumis à la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter conformément aux dispositions de la 
Loi. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.5 
171-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 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 
TOURISTIQUES 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 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  

700-195-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.7 
172-97 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RECONSTRUCTION DES SERVICES 

MUNICIPAUX SUR LA RUE PARKER ENTRE PRINCIPALE ET 
EARDLEY POUR UN MONTANT DE 94 000 $ ET UN EMPRUNT DE 78 000 
$                                                                                                                                        

 
 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  

749-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.8 
173-97 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DANS DIVERS QUARTIERS 

DE LA MUNICIPALITÉ, PHASE 2 ET UN EMPRUNT DE 115 000 $                
   

 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  

750-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.9 
174-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 576-93 TEL QUE MODIFIÉ 

CONCERNANT UN RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES POUR 
LES DIRECTEURS DE SERVICES DE LA VILLE D'AYLMER ET CE, 
AFIN D'Y PRÉVOIR DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL                         
                          

 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  

576-3-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.10 
175-97 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 117 CONCERNANT LA 

PRÉVENTION DES INCENDIES                                                                                
 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  

117-10-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l’article 1 du règlement 117-10-97 par le 

remplacement des mots suivants:  "qui ne peuvent être réduits en copeau" par les 
mots suivants:  "et souches de cèdres ou non réduisibles en copeaux". 

 
 M. le maire suppléant demande le vote sur l’amendement 
 
 POUR: Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, Louis 

Roy, Richard Jennings, Frank Thérien, André Touchet et Roger 
Mareschal 

 
 Conséquemment l'amendement est adopté. 
 
 ADOPTÉE 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
176-97 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 
 
7.1a 
177-97 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

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 -086   5 339,05 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF- 076      508,84 $ 
 
 Liste des commande 
 
 Liste de chèques manuels 
 

IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1997. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
178-97 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

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

IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 
l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 11 049,36$; 

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

 
 1998      2 209,89$ 
 1999      2 209,89$ 
 2000      2 209,89$ 
 2001      2 209,89$ 
 2002      2 209,89$ 
 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



7.1c 
179-97 SOUMISSION S97-007 - FEU DE CIRCULATION - FRASER/LUCERNE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Feu de circulation - Fraser/Lucerne": 

 
 - Chagnon (1975) ltée 
 - Néolect inc. 
 - Pierre Brossard (1981) ltée 
 -Technologies Tassimco Canada inc. (Les) 
 

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 
Pierre Brossard (1981) ltée pour "Feu de circulation - Fraser/Lucerne" au montant 
de 44 127,82$ compte tenu des ajustements tel que décrits au rapport de service.  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 0745 741 

du règlement d’emprunt 745-96. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
180-97 SOUMISSION S97-009 - LIGNAGE DE RUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Lignage de rues": 

 1 - Entreprises Jacluc inc. 
 2 - Lignebec 
 3 - Pro-Epco inc. 
 4- Profilco inc. 
 5- Signalisation R.C. inc. (Les) 
 

ATTENDU QUE 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 de retenir l’option 3 ans et 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 Lignbec inc. option 3 ans pour "Lignage de rues" selon les coûts 
unitaires en annexes jusqu’au montant alloué au budget 1997 et autres fonds des 
dépenses en immobilisation.  Des fonds devront être prévus aux budgets 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. 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3510 0000 526 
pour l’année 1997. 
 

 La durée du contrat est du 9 avril 1997 au 31 décembre 1999. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
181-97 SOUMISSION S97-012 - FOURNITURE ET INSTALLATION PORTE DE 

GARAGE ET TRAVAUX CONNEXES - ARÉNA FRANK ROBINSON          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 "Fourniture et installation porte 
de garage et travaux connexes - Aréna Frank-Robinson": 

 
 - Entreprises Beaudoin 
 - Exitech 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 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 Exitech inc.  pour "Fourniture et installation porte de garage et travaux 
connexes - Aréna Frank-Robinson" au montant de 20 711,32$.  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 Fonds de roulement au poste 
budgétaire 2 3111 0999 716, selon l’échéancier suivant compte tenu d’un montant 
de ristournes de 726,96$: 

 1998   3 996,87$ 
 1999   3 996,87$ 
 2000   3 996,87$ 
 2001   3 996,87$ 
 2002   3 996,88$ 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
182-97 SOUMISSION S97-013 - CONSTRUCTION - TROTTOIRS RUE JEAN 

DELISLE                                                                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 "Construction - Trottoirs rue 
Jean Delisle": 

 
 1- Construction Deschênes ltée (Les) 



 2- Frères Paiva (Les) 
 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du génie  tel qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Construction Deschênes Québec ltée pour "Construction - Trottoirs rue Jean-
Delisle" au montant de 21 620,22$.  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 0741 741 

du règlement d’emprunt 741-96. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
183-97 SOUMISSION S97-014 - VOIE DE VIRAGE - BOUL. WILFRID LAVIGNE 

ET CHEMIN D’AYLMER                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Voie de virage - Boul. Wilfrid Lavigne et 
chemin d’Aylmer": 

 
 - Construction D.J.L. 
 - Constructions Deschênes Québec ltée (Les) 
 - Pavage Gauvreau 
 - Pavage Inter Cité 
 - Polane inc. 
 

ATTENDU QUE quatre (4) des cinq (5) soumissions reçues sont conformes au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service 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 D.J.L. pour "Voie de virage - Boul. Wilfrid Lavigne et chemin 
d’Aylmer" au montant de 32 807,42$.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à payer 32 807,42$, 
ajusté en fonction du coût réel des travaux à Construction D.J.L. et d’autoriser le 
Trésorier à facturer et à récupérer 16 403,71$, ajusté en fonction du coût réel des 
travaux aux Galeries d’Aylmer. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3124 0743 741 

du règlement d’emprunt 743-96 pour 50% du contrat.  L’autre moitié des coûts est 
financée par les Galeries d’Aylmer et garantie par lettre de garantie. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.1i 
184-97 SOUMISSION S97-016 - VENTE D’ACTIFS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Vente d’actifs - Photocopieur Xérox 1090 
et Minolta A": 

 
 - Corporation du Transport adaptée à la Petite Nation 
 - Delta Repro 
 - Ideal Business Solutions 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 des finances 
recommande d'accepter la proposition du plus haut soumissionnaire conforme pour 
chaque bien; 

 
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 Delta Repro pour "Vente d’actifs" - Photocopieur Xérox 1090 au 
montant de 7 213,35$ et la soumission de la Corporation du Transport adapté à la 
Petite Nation pour le photocopieur Minolta A au montant de 305,50$.  Il est entendu 
que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le produit de la vente sera déposé au Fonds de roulement en diminution du coût 

d’achat des photocopieurs neufs. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1j 
185-97 SOUMISSION S97-017 - ENTRETIEN - VÉHICULES DE LA VILLE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 "Entretien des véhicules de la 
Ville": 

 
 - Aylmer Saturn 
 - Canadian Tire - Investissements Pierre Marcotte (Les) 
 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que les Services des finances, des travaux 
publics et de la sécurité publique recommandent de retenir l’option  deux (2) ans et 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme pour cette option; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation des Services des finances, des travaux 
publics et de la sécurité publique tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie Aylmer Saturn pour 
"Entretien des véhicules de la Ville" option deux (2) ans selon les prix unitaires en 
annexe, jusqu’au montant disponible au budget 1997. Des fonds devront être prévus 
aux budgets 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. 

 
 La durée du contrat est du 9 avril 1997 au 8 avril 1999. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 541. 
 
 M. le maire suppléant demande le 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 
 
7.1k 
186-97 SOUMISSION S97-019 - ASPHALTE ET PIERRE CONCASSÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour " Asphalte et pierre concassée": 

 
 - Construction D.J.L. inc. 
 - Construction Deschênes Québec 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 Construction Deschênes Québec ltée pour "Asphalte et pierre 
concassée" selon les prix unitaires en annexe jusqu’au montant disponible au budget 
1997 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 aux postes budgétaires 2 3210 0000 

621 et 2 3210 0000 625. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1l 
187-97 AJUSTEMENT À LA PROVISION MAUVAISE CREANCES - RUES 

ET/OU PARCS                                                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QU'il y a des soldes de taxes municipales sur des immeubles 
devenus non imposables suite à des transfert immobiliers; 

 



ATTENDU QUE certains immeubles imposables sont identifiés comme rues 
et/ou parcs au nom de tiers dont les taxes municipales sont en solde; 

 
ATTENDU QUE les montants en solde de taxes municipales font l'objet d'une 
analyse annuellement pour définir la provision pour mauvaise créance; 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à rayer les soldes de taxes municipales 
sur certains immeubles - rues et/ou parcs - inscrites à la provision pour mauvaise 
créance au 31 décembre 1996, selon la liste en annexe; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Trésorier d'évaluer annuellement les 

soldes de taxes municipales sur les immeubles identifiés - rues et/ou parcs - et de 
rayer tous les soldes à même les revenus courants. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1m 
188-97 APPROBATION DES DEPENSES ENCOURUES PAR UN MEMBRE DU 

CONSEIL COMME REPRESENTANT AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA FCM                                                                   

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE par sa résolution 351-90, le Conseil a autorisé le conseiller 
Roger Mareschal à assister aux réunions du Conseil national d'administration de 
la FCM; 

 
ATTENDU QUE le règlement 554-92 concernant les dépenses encourues par un 
membre du Conseil pour certains actes prévoit à l'article 5 qu'un état des dépenses 
réellement encourues doit être déposé au Service des finances dans les trente (30) 
jours suivant la dépense; 

 
ATTENDU QUE le Trésorier doit faire rapport au Conseil suivant le délai prévu; 

 
IL EST RÉSOLU d'approuver le rapport des dépenses encourues en annexe par 
le conseiller Roger Mareschal pour le conseil d'administration du 6 au 8 mars 
1997 tenu à Duncan B.C. 

 
 Le Trésorier certifié la disponibilité des fonds au 211200000312. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1n 
189-97 MAUVAISE CREANCE DES AUTRES COMPTES A RECEVOIR DIVERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QU' il y a des soldes d'autres comptes à recevoir divers qui sont 
irrécupérables et devraient être rayés aux registres de la municipalité; 

 
ATTENDU QUE les montants au solde des autres comptes à recevoir divers font 
l'objet d'une analyse annuellement pour financer la provision pour mauvaise 
créance; 

 



 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à rayer les soldes des autres comptes à 
recevoir divers selon la liste en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
190-97 NOMINATION, CHEF DE LA DIVISION ADMINISTRATION - SERVICE 

DES TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la personne détenant le poste de contrôleur administratif pour 
les services Travaux publics et Génie ne peut pour des considérations d'invalidité 
totale permanente continuer à occuper ledit poste; 

 
ATTENDU QU'il y a lieu pour continuation des opérations de ces services de 
combler par une personne régulière le poste le plus rapidement possible; 

 
ATTENDU la recommandation des Directeurs des services concernés; 

 
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 Julie Papineau, titulaire du poste de chef de la division  
administrative, le tout à compter de la date du présent Conseil. 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le service des Ressources 
humaines à combler le poste de Chef de division des Ressources humaines 
devenu vacant par la présente nomination. 

 
Le trésorier certifie les fonds aux postes budgétaire 2 1610 0000 111et 2 3111 
0000 111. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.2b 
191-97 NOMINATION - PROGRAMMEUR ANALYSTE DIRECTION DES 

SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le conseil de par sa résolution 077-97 autorisait la Direction 
des services à la clientèle et corporatifs à procéder à la dotation de deux postes de 
Programmeur Analyse; 

 
ATTENDU QU' un concours interne a eu lieu; 

 
ATTENDU la recommandation du comité de selection; 

 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et de la Direction générale de nommer M. 
Camil R. Lanthier, titulaire d'un poste de programmeur analyste, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville à l'association des 
employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.2c 
192-97 RECLASSIFICATION D'UN POSTE  CADRE - DSIC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE depuis sa création le poste de contrôleur a subi d'importante 
modifications et de nouvelles responsabilités y sont ajoutées; 

 
ATTENDU QUE ce poste est classifié en fonction du système d'évaluation des 
emplois applicable aux postes cadres; 

 
ATTENDU QU'une demande de reclassification a été déposée et analysée par le 
Comité; 

 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Direction de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale de 
reclassifier le poste de Chef des opérations corporatives; 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 13320 0000 111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
193-97 AUTORISATION DE SIGNER UN CONTRAT - COMMISSAIRE 

INDUSTRIEL                                                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le contrat d'embauche de Monsieur Louis-Philippe Beaudin, 
commissaire industriel viendra à échéance le 30 avril prochain; 

 
ATTENDU QUE le Conseil considère très important le maintien d'un poste de 
commissaire industriel afin de favoriser le développement économique de la 
municipalité; 

 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 

 
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 le Maire et le Greffier à signer un contrat de service visant l'embauche 
de Monsieur Louis-Philippe Beaudin à titre de commissaire au développement 
économique. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 1310 0000 111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
194-97 FÉLICITATIONS - CENTRE JEUNESSE - TOURNOI DE HOCKEY-

BALLE PATRO D'OTTAWA                                                                                      
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE samedi le 1er mars 1997, le Patro d’Ottawa organisait un tournoi 
de hockey-balle et de volley-ball pour les centres pour adolescents et maison de 
jeunes de la région Ottawa-Hull; 

 
ATTENDU QUE ce tournoi regroupait 12 équipes représentant un total de 6 
centres/maisons; 

 
ATTENDU QUE le Centre Jeunesse d'Aylmer était représenté par deux (2) équipes 
dans la catégorie 13 à 17 ans; 

 
ATTENDU QUE les deux (2) équipes du Centre Jeunesse ont terminé 
respectivement en 1ère et 7ième position de ce tournoi; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil félicite les deux (2) équipes du Centre Jeunesse; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil reconnaisse plus particulièrement 

l’équipe de 1ère position (l’équipe Centre Jeunesse I) pour leur excellente 
performance. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.3b 
195-97 CHANGEMENT ENTENTE PROTOCOLAIRE VILLE ET CORPORATION 

DE L'ÂGE D'OR                                                                            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QU’en avril 1983 une résolution fut adoptée autorisant le maire et le 
greffier de cette époque à signer un protocole d’entente entre la ville et la 
Corporation de l’âge d’or d'Aylmer; 

 
ATTENDU QUE à même ce protocole existait une clause de révision sur simple 
demande d’une des parties, autrement les parties demeurent liées; 

 
ATTENDU QUE le 6 janvier 1997 la Ville informait la Corporation de l’âge d’or 
d'Aylmer qu’elle désirait apporter des modifications à l’entente protocolaire qui 
lie la municipalité et la Corporation. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire éclaircir les pouvoirs et les responsabilités de la 
Corporation de l’âge d’or d'Aylmer; 

 
ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a étudié et discuté du 
dossier; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs 
et à l’approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise les 
modifications à l’entente protocolaire ci-annexé, Ville - Corporation de l’âge d’or 
d'Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil autorise le maire et le greffier à 

signer la nouvelle entente protocolaire liant les deux partis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.3c 
196-97 RECONNAISSANCE - ASSOCIATION DE SAUVETAGE NAUTIQUE DE 

L'OUTAOUAIS INC.                                                                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le Conseil adopté une politique de reconnaissance des organismes 
de loisirs.  

 
ATTENDU QUE l’Association de sauvetage nautique de l’Outaouais inc. a déposé 
une demande de reconnaissance à la ville d'Aylmer selon les modalités prévues à la 
politique de reconnaissance. 

 
ATTENDU QUE l’Association de sauvetage nautique de l’Outaouais inc. est 
conforme aux critères de la politique de reconnaissance comme étant un organisme 
reconnu. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur du Service des loisirs et à 

l’approbation de la Direction générale, que le Conseil accepte la demande de 
l’Association de sauvetage nautique de l’Outaouais inc. et leur donne le statut 
d’organisme reconnu par la ville d'Aylmer selon la politique de reconnaissance en 
vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
197-97 FERMETURE DE RUE 150IÈME ANNIVERSAIRE - RUE PRINCIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la Corporation du150ième anniversaire de la ville d'Aylmer 
organise plusieurs activités sur la rue Principale du 6 au 16 juin 1997. 

 
ATTENDU QU’il est important pour la réussite de ces activités que la circulation 
des véhicules soit interdite sur la rue Principale du 5 au 18 juin 1997 selon 
l’horaire suivant: 

 
rue Principale entre park et Court en tout temps du 5 au 18 juin 1997 
inclusivement et ce à compter de 8 h le 5 juin jusqu’à 24 h le 18 juin 1997. 

 
 et en plus: 

 
 rue Principale - 6, 7, 8 juin de Park à Parker de 1 h à 24 h 
 
 rue Principale - 9, 10, 11 et 12 juin de Park à Parker de 17 h à 24 h 
 
 rue Principale - 13 juin de Park à Parker 13 h à 24 h 
 
 rue Principale - 14, 15 et 16 juin de Park à Parket de 1 h à 24 h. 
 

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 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 et  le Service des travaux publics pour le contrôle de la circulation des 
véhicules sur la rue Principale 

 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 
circulation des véhicules sur les rues mentionnées ci-haut pour la durée de 
l’événement; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE  le Conseil autorise le détournement de la circulation sur la 

rue Principale aux dates, heures et endroit indiqués au 2e paragraphe pour la durée 
des activités du 150ième anniversaire qui auront lieu du 5 au 18 juin 1997. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
198-97 AUTORISATION - VENTE ET CONSOMMATION DE BOISSON 

ALCOOLIQUE - FÊTES DU 150IÈME ANNIVERSAIRE                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la corporation du 150ième organise plusieurs activités 
extérieures, ce qui nécessite, l’autorisation de la ville pour l’obtention d’un 
permis de boisson alcoolique. 

 
ATTENDU QUE ces activités auront lieu sur la rue Principale ou à l’aréna 
Robinson en cas de pluie du 6 au 15 juin 1997 et au parc des cèdres le mercredi 
16 juillet 1997. 

 
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 5 du règlement 507-89. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise la tenue de ces activités sur la rue 

Principale ou à l’aréna Robinson en cas de pluie du 6 au 15 juin 1997 et au parc 
des cèdres le mercredi 16 juillet 1997 par le fait même autorise la vente et la 
consommation de boisson alcoolique sur les différents sites d’activité aux endroits 
délimités à cette fin. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
199-97 AUTORISATION - PARADE DU 150IÈME ANNIVERSAIRE - PARCOURS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 



ATTENDU QUE la Corporation du 150ième anniversaire de la Ville d'Aylmer 
organise une parade le samedi 7 juin 1997 à partir du complexe Aydelu et que ce 
défilé inclura environ 150 chevaux. 
 
ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que la 
circulation des véhicules soit interdite le samedi 7 juin 1997 sur le trajet de la 
parade tel que présenté en annexe, et ce, par section lors du passage de la parade 
entre 13 h et 15 h. 
 
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 des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par 
des bénévoles pour le contrôle de la circulation des véhicules et que la Sécurité 
publique d'Aylmer prendra une part active lors de cet événement; 
 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 
circulation des véhicules sur les rues mentionnées en annexe pour la durée de 
l’événement; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs 

et l’approbation de la Direction générale que le Conseil autorise le détournement 
de la circulation sur le parcours de la parade du 150ième tel qu’indiqué en annexe 
et ce par section lors du passage de la parade le samedi 7 juin 1997 entre 13 h et 
15 h. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 
200-97 SUBVENTION ET FÉLICITATIONS - MIDGET CC D'AYLMER 

(MARINIERS) - PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS 
PROVINCIAUX                                                                                                     

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le Club de hockey « Les Mariniers » Midget CC, suite au 
championnat régional, représentera l’Outaouais au championnat provincial; 

 
ATTENDU QUE le Club a déposé une demande de subvention pour aider à financer 
sa participation à ce championnat; 

 
ATTENDU QUE le comité plénier a référé cette demande à la Commission des 
loisirs et de la culture et a demandé que la recommandation de la Commission fasse 
l’objet d’une résolution à la réunion du Conseil du 8 avril, 1997; 

 
ATTENDU QUE le Conseil s’est doté d’une nouvelle politique de bourse 
d’excellence juvénile par la résolution #880-96; 



 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation de la Commission 
des loisirs et de la culture: 

 
 1) félicite l’équipe « Les Mariniers »  Midget CC d'Aylmer pour leur victoire au 

championnat régional et leur souhaite bon succès à la Coupe Chrysler; 
 
 2) accorde aux membres de l’équipe le montant prévu à la politique « bourse 

d’excellence juvénile » pour une participation à un championnat provincial soit 
la somme de 500 $.  Ledit montant pris à même le budget « subvention-
Conseil » 211200000911. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
201-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - ENTRÉE SECONDAIRE ET 

TERRASSE EXTÉRIEURE - LE CAFÉ DES ARTISTES                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le Conseil approuvait le 24 août 1993 par la résolution no. 593-93, 
l’avis d’intention, l’accord final et une dérogation mineure pour la construction d’un 
bâtiment sur le lot d’angle vacant à l’intersection des rues Principale et Court; 

 
ATTENDU QUE le 11 mars 1997, le Conseil a adopté le projet de règlement relatif 
au PIIA du secteur du vieux centre-ville; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment commercial où se retrouve le Café des Artistes est 
inclus dans les limites du PIIA du secteur du vieux centre-ville; (N/D  803-72) 

 
ATTENDU QUE la terrasse devra être accessible, selon le C.N.B., aux personnes à 
mobilité réduite et être éclairée par des fixations murales; 

 
ATTENDU QUE les travaux d’aménagements exigés dans le présent rapport sur le 
terrain permettront de répondre aux objectifs et critères du PIIA du secteur du vieux 
centre-ville; 

 
ATTENDU QUE la lettre de garantie bancaire couvrant les coûts des aménagements 
paysagers devra être déposée préalablement à l’émission du permis de construction; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 25 mars 1997 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 à permettre la construction d’une entrée secondaire et d’une 
terrasse extérieure pour le Café des Artistes et d’approuver les documents suivants: 

 
 - plan d’élévation de l’entrée et de la terrasse (Annexe 2) 
 - plan d’aménagements paysagers reçu le 4 avril 1997 (Annexe 1 de la note de 

service du 04/04/97) 



 
 conditionnellement: 
 
 - au dépôt de l’estimation des coûts des aménagements prévus sur le site et d’une 

lettre de garantie bancaire irrévocable couvrant la totalié desdits coûts; 
 - à la signature de l’annexe Q et de l’entente protocolaire relative aux 

aménagements paysagers; 
 - à l’approbation par le Service d’urbanisme du type d’éclairage prévu pour la 

terrasse; 
 

préalablement à l’émission du permis de construction pour la terrasse et l’entrée 
secondaire. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif au présent dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
202-97 DEMANDE DE PERMIS - CHANGER LES FENÊTRES AU 3, RUE PARK 

- RÈGLEMENT RELATIF AU SITE DU PATRIMOINE                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de permis pour changer des 
fenêtres et des portes sis au 3 rue Park; 

 
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 3 rue Park. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
203-97 DEMANDE DE PERMIS - ENSEIGNE SUR MUR - 46 RUE PRINCIPALE 

- RÈGLEMENT RELATIF AU SITE DU PATRIMOINE                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de permis pour installer une 
enseigne sur mur au 46 Principale; 

 
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'une enseigne sur mur au 46 rue Principale, telle qu'illustrée à 
l'annexe 2 du rapport du Service d'urbanisme daté du 25 mars 1997. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
204-97 DEMANDE AU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L’OUTAOUAIS - ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
580-P AMENDANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL             

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le site d’enfouissement sanitaire Cook est la propriété de la 
Communauté urbaine de l’Outaouais; 

 
ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais a reconnu que la 
contamination de la nappe phréatique du secteur Beaumont était causée par le site 
d’enfouissement sanitaire Cook; 
ATTENDU QUE le Ministère de l’environnement et de la faune du Québec a émis 
une ordonnance de desservir les résidants du secteur Beaumont en eau potable; 

 
ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer avait au préalable signé une entente inter-
municipale avec la Ville de Hull afin de desservir le secteur nord-est de la Ville; 

 
ATTENDU QUE la Ville pouvait se prévaloir de cette entente pour raccorder une 
conduite d’aqueduc et ainsi desservir le secteur Beaumont; 

 
ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 327-91, demandait à la Ville 
de Hull de respecter les ententes conclues et d’autoriser la construction de la conduite 
d’aqueduc intermunicipale à partir du chemin Pink; 

 
ATTENDU QUE l’administration de la Ville de Hull a préparé un projet de 
résolution recommandant au Conseil de la Ville de Hull d’autoriser le branchement 
intermunicipal; 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Hull a retiré de son ordre du jour le projet 
de résolution préparé par son administration; 

 
ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 454-91, a mandaté 
l’administration d’entreprendre les démarches nécessaires afin que la Ville d’Aylmer 
desserve de façon autonome le secteur Beaumont; 

 
ATTENDU QUE ce Conseil a adopté le règlement numéro 612-91 décrétant 
l’installation d’une conduite d’aqueduc pour alimenter le secteur Beaumont par le 
chemin Klock et décrétant un emprunt au montant de 1 881 000 $, comprenant 1 478 
450 $ pour la conduite et 402 550 $ pour son surdimentionnement, prévoyant par le 



fait même d’une façon précise un bassin de taxation applicable et par conséquent une 
taxe d’amélioration locale pour les propriétés concernées; 

 
ATTENDU QU’en assemblée spéciale le 28 août 1991 le Conseil de la C.U.O. en 
présence de tous les représentants des villes membres a approuvé de façon unanime 
le règlement numéro 612-91 de la Ville d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE ce Conseil a adopté le 15 novembre 1994 le règlement numéro 
1007-94, Plan d’urbanisme, reconnaissant le caractère semi-rural le long du chemin 
Klock en fonction du règlement 612-91 approuvé, où le surdimensionnement et les 
taxes d’amélioration locales qui y sont reliées étaient prévues; 

 
ATTENDU QUE ledit règlement 1007-94 a été déposé à la C.U.O. et aux villes 
contiguës, dont la Ville de Hull, en novembre 1994 et qu’il reflète la position du 
Conseil de la Ville d’Aylmer dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement 
régional; 

 
ATTENDU QUE, depuis le début 1995 dans le cadre des discussions au dossier, le 
premier projet de schéma d’aménagement régional a été recommandé par la 
Commission d’aménagement au Conseil de la Communauté urbaine de l’Outaouais 
et que ce dernier l’a adopté en mars 1996; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Hull, dans son avis relatif au premier projet, avis donné 
au cours de l’année 1996, n’a fait aucun commentaire sur la proposition d’aire semi-
rurale de la rue Klock à Aylmer; 

 
ATTENDU QUE le Ministère des affaires municipales, dans l’avis déposé en 
septembre 1996 sur le premier projet de schéma d’aménagement révisé de la C.U.O., 
a fait part de son opposition au principe d’étalement urbain, mais qu’en contrepartie 
aucun commentaire n’a été formulé par ledit Ministère contre l’aire d’affectation 
semi-rurale le long du chemin Klock à Aylmer; 

 
ATTENDU QUE la Commission d’aménagement de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais, lors de sa réunion du 26 mars 1997 remet en cause une recommandation 
qu’elle a déjà faite d’adopter le premier projet de schéma d’aménagement révisé; 

 
ATTENDU QUE ce changement d’orientation de la C.U.O. est basé principalement 
sur une problématique de gestion des eaux domestiques vu l’absence d’égouts 
sanitaires et la nature du sol du secteur; 

 
ATTENDU QUE de nouvelles technologies de gestion des eaux usées domestiques 
ont été développées et approuvées par le Ministère de l’environnement et de la faune 
du Québec; 

 
ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer souscrit entièrement aux principes que tout 
développement ne pouvant se raccorder au réseau public de gestion des eaux usées 
doit se conformer aux normes en vigueur des gouvernements; 

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

 IL EST AUSSI RÉSOLU : 
 
 1) de demander au Conseil de la Communauté, compte tenu des décisions prises 

antérieurement, d’adopter le projet de règlement 580-P tel qu’approuvé à 
l’unanimité le 13 février 1997 par la résolution numéro 97-105 et modifiant le 
schéma d’aménagement en vigueur; 



 
 2) advenant que le Conseil de la Communauté refuse de modifier l’aire 

d’affectation récréo-touristique pour une aire d’affectation semi-rurale de part 
et d’autre du chemin Klock tel que proposé à son projet d’amendement au 
schéma, de demander au Conseil de la Communauté d’assumer entièrement et 
rétroactivement les frais qu’il a déjà approuvé quant au surdimensionnement de 
la conduite d’aqueduc sous le chemin Klock à Aylmer; 

  
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Greffier transmette une copie de la présente 

résolution au Ministre des affaires municipales. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
205-97 AUTORISATION ATTRIBUTION DE FONDS - RÉSERVE PARC 

INDUSTRIEL                                                                                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU la résolution 711-96 établissant la quote-part payable par les 
propriétaires riverains voulant se raccorder aux services municipaux de la rue 
Auguste-Mondoux; 

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

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à déposer au poste 

budgétaire 591710000000 les montants des quotes-parts qui seront perçus. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
206-97 BORDURES ET TROTTOIRS - MANDATS POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le règlement 748-97 prévoit la construction de trottoirs sur la 
rue Helenore et la rue du Côteau ainsi que la construction d'une bordure sur la rue 
Albert; 

 
ATTENDU QUE les mandats sont donnés en fonction de la "Politique de 
sélection des services professionnels de la ville; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la firme MIMAR ingénieurs-
conseils afin de préparer les plans et devis et faire la surveillance des travaux de 
construction de trottoirs sur la rue Helenore et du Côteau ainsi que la construction 
d'une bordure sur la rue Albert, le tout selon son offre de service du 21 mars 
1997; 

 



IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la firme 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 DE PLUS RÉSOLU de payer les honoraires à même le règlement 748-
97; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE les mandats soient conditionnels à 

l'approbation du règlement 748-97 par le MAM. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
207-97 PAVAGE RUES LOCALES - PRIORISATION DES TRAVAUX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QU'un montant de 115 780. $ est disponible à même le poste 
budgétaire 232100000527 pour le pavage des rues locales; 

 
ATTENDU QUE le service du Génie a fourni dans son rapport de service # 97-
010 daté du 24 mars 1997 la liste des rues locales qui nécessitent une 
reconstruction; 

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

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de prioriser, pour 1997, le pavage du chemin 

Cook entre Vanier et de la Montagne et le pavage de Atholl Doune entre 
McConnell et chemin d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
208-97 DEMANDE DE RÉEXAMEN DES CIRCUITS D'AUTOBUS PAR LA STO 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU le parc incitatif qui sera en opération prochainement à l'intersection 
des chemins d'Aylmer et Rivermead; 

 
ATTENDU les travaux d'élargissement du chemin d'Aylmer qui permettront 
l'aménagement de voies réservées au transport collectif entre le chemin Vanier et 
la limite est de la ville; 

 
ATTENDU QUE ces mesures mentionnées ci-haut auront pour effet d'améliorer 
les conditions du transport en commun sur le territoire de la ville; 

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

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander à la STO d'élaborer différents 

scénarios de réorganisation des circuits d'autobus ainsi que leur implication 



financière, le tout afin de maximiser la desserte en transport en commun pour le 
territoire de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
209-97 ENTRÉE CHARRETIÈRE - 32 RUE COURT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU les travaux de reconstruction de la rue Court; 

 
ATTENDU QUE le profil de la chaussée de l'intersection de la rue Albert a dû 
être rehaussé, lors des travaux, pour rendre l'intersection plus sécuritaire aux 
usagers; 

 
 ATTENDU la demande du comité Plénier du 4 février dernier; 
 

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

 
IL EST AUSSI RÉSOLU, selon la recommandation du service du Génie et 
l'approbation de la direction générale que le Conseil autorise la Ville à aménager 
des marches près de la bordure de l'entrée charretière du 32, rue Court. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Trésorier à payer le 
coût des travaux à même le règlement 711-94; 

 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement d'emprunt 711-94. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
210-97 ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA COUCHE DE BASE DU PROJET 

TERRASSE RIVERVIEW PHASE 1                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Program Properties 
Ltd. en date du 5 avril 1994 pour le projet domiciliaire Terrasse Riverview; 

 
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 
provisoirement pour la phase 1, les travaux de couche de base, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 93-024-1-APP en date du 25 
mars 1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5g 
211-97 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES DE DIVERS PROJETS                                                             



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboire 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE divers travaux d'infrastructures municipales ont été complétés 
et qu'il y a lieu d'en faire leur acceptation finale tel que détaillé dans le rapport de 
service du Génie en date du 24 mars 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte en final les travaux des divers projets 
suivants: 

 
 PROJETS     TRAVAUX 
 
 -  Manoir de Champlain Ph. 1   Aqueduc et éclairage 
 
 -  Prolongement rue Lacasse   Aqueduc, égouts, fondation granulaire, 
       bordure, pavage et éclairage 
 
 -  Aqua-Marine    Aqueduc, égouts fondation granulaire, 
       bordure, pavage et éclairage 
 
 -  Terrasse Rivermead    Fondation granulaire et pavage 
 
 -  Prolongement rue Tadoussac  Pavage 
 
 -  Canadevim    Aqueduc, égouts, fondation granulaire, 
       bordure, pavage et éclairage 
 
 -  Palcan rue du Plateau    Aqueduc, égouts et fondation granulaire, 
 
 -  Terrasse du Lac    Aqueduc, égouts, fondation granulaire, 
       bordure, pavage et éclairage 
 
 -  Domaine Rivermead, Ph. 1   Aqueduc, égouts, fondation granulaire, 
       bordure, pavage et éclairage 
 
 -  McLaughlin, Ph. 1 et 2    Éclairage 
 
 -  Port-Royal, Ph. 1, 2 et 3    Aqueduc, égouts, fondation granulaire, 
       bordure, pavage et éclairage 
 
 -  Agrandissement Connaught   Aqueduc, fondation granulaire et pavage 
 
 -  Bellerive, Ph. 1 et 2    Drainage 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service du Génie en date du 25 mars 

1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5h 
212-97 ACCEPTTION FINALE DE DIVERS TRAVAUX POUR LE PROJET 

VILLAGE EARDLEY PHASES IIA ET VII                                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 



ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 153253 Canada 
Inc. en date du 4 juillet 1989 pour le projet domiciliaire Village Eardley; 

 
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 branchements de services et de la fondation granulaire pour la phase II 
A et les travaux d'éclairage pour la phase VIII tel qu'énuméré dans le rapport du 
service du Génie # 88-044-II-A et 91-024-VIII qui fait partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5i 
213-97 ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA COUCHE D'USURE DES 

BORDURES ET TROTTOIRS POUR LE PROJET VILLAGE LUCERNE 
PHASES I ET IIA                                                                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170439 Canada 
Inc. en date du 5 mars 1993 pour le projet domiciliaire Village Lucerne; 

 
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 
provisoirement pour les phases I et IIA, les travaux de bordure, de trottoir et de la 
couche d'usure, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 92-
007-1-APP et 92-007-II-A-APP en date du 24 mars 1997 qui fait partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5j 
214-97 ACCEPTATION FINALE DE DIVERS TRAVAUX POUR LE PROJET 

TRANSPORTS-UNIS PHASES 1B ET 1C                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Les Transports-
Unis du Québec et 2419-2387 Québec Inc. en date du 26 avril 1990 pour le projet 
domiciliaire Transports-Unis; 

 
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 bordure et de couche d'usure pour la phase 1B et les travaux de 
bordure, de couche d'usure et d'éclairage pour la phase 1C, le  tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du Génie # 88-015-1B et 88-015-1C en date du 25 mars 
1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
215-97 PARTENARIAT AYLMER - SATURN, INSTALLATION D'UNE 

STRUCTURE DE TERRAIN DE JEUX                                                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la compagnie Saturn fournisseur de véhicules a démontrée un 
intérêt pour contribuer de façon substantielle à l'installation d'une structure de 
jeux dans le parc des Cèdres.  

 
ATTENDU QUE pour l'installation de cette structure d'une valeur de $17 000.00  
une contribution municipale de $5 000.00 est nécessaire. 

 
ATTENDU QUE l'installation de la pièce d'équipement se fera aux frais de la 
compagnie Saturn le 8 juin 1997 dans le cadre d'une fête qu'elle organise pour 
leurs clients.  

 
ATTENDU QUE dans le cadre de cette fête, les organisateurs de cet événement 
pourront installer de façon temporaire des équipements tels que tente, tables et 
chaises, toilettes chimiques, etc. 

 
ATTENDU QU'en plus de la contribution de $5 000.00 , la Ville se chargera de 
faire la préparation du site, l'installation de bordures pour retenir le sable et la 
fourniture du sable sous la pièce d'équipement. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de cette résolution. 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des finances le paiement d'un montant de 
$5 000.00 à même la réserve "Parcs et terrains de jeux" poste budgétaire numéro 
5911 00998 0000 pour l'installation d'une pièce de terrain de jeux au parc des 
Cèdres.   

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
216-97 AUTORISATION - INSTALLATION DE SIGNALISATION « ARRÊT 

INTERDIT » - RUE CHARLES                                                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d'Aylmer 
relève des prérogatives du Conseil. 
 
ATTENDU la demande du Conseiller Monsieur Donald Dupel. 
 



ATTENDU la demande de la Direction de l’école Limoges. 
 
ATTENDU QU'une étude de circulation fût réalisée par le Service de la sécurité 
publique et le Comité de Circulation. 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'améliorer la sécurité des élèves fréquentant l'école 
Limoges. 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de circulation. 
 
IL EST RÉSOLU de recommander au Conseil de modifier la signalisation actuelle 
selon le graphique joint en annexe afin d’assurer la sécurité des usagers 
(automobilistes autobus scolaire piétons) et selon ce qui apparaît ci-dessous. 
 
Permettre le stationnement limité à 1 heure sur le côté nord de la rue Charles entre 
Dalhousie et Tibérius, de 7h à 17h sauf devant l’école. 
 
Permettre le stationnement limité à 15 minutes devant l’école et ce jusqu’à 
l’intersection de Tibérius de 7h à 17h du Lundi au Vendredi. 
 
Interdire le stationnement en tout temps sur le coté ¨sud¨ de la rue Charles entre les 
rues Front et Dalhousie sauf devant l’école (côté Sud). 
 
Interdire tout arrêt sur la rue Charles côté ¨Sud¨, devant l’école entre 7h et 17h. 
 
Interdire le stationnement sur la rue Charles, côté ¨Sud¨,devant l’école entre 17h et 
7h. 

 
De plus, afin de réduire les risques d’accidents automobiles et faciliter les 
manoeuvres des conducteurs de véhicules lourds (autobus scolaires, camions de 
déneigement, livreurs, véhicules d’urgence,) il est convenu de recommander au 
conseil d’interdire le stationnement sur Tibérius côté ¨Ouest¨ près de  Principale et 
Tibérius côté ¨Ouest¨ près de Charles. Le stationnement limité à une heure de 7h à 
17h serait permis ailleurs sur Tibérius entre Principale et Thomas. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
217-97 AUTORISATION - SIGNATURE - SERVITUDE D'INONDATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le paragraphe e) de l'article 3.6.2 du règlement de construction 
2900 stipule que: 
 
3.6.2  "Un permis de construction pour un bâtiment principal en zone d'inondation 

peut être émis si les conditions suivantes sont respectées: 
 
  e) Le propriétaire doit signer une déclaration de renonciation à l'effet: 
 
   - qu'il a pris connaissance de la présente réglementation et qu'il entend 

s'y conformer; 
 



  - qu'il renonce à faire quelque réclamation que ce soit auprès des 
autorités compétentes, advenant des dommages causés par une 
inondation, à la condition que les eaux n'aient pas dépassé la cote de 
récurrence de 100 ans; 

 
  - qu'il s'engage à informer tout acheteur éventuel de la propriété du 

contenu de cette déclaration. 
 
 La renonciation ci-haut mentionnée devra faire l'objet d'une servitude 

sur chaque terrain, laquelle devra être cédée à la municipalité pour la 
somme de 1 $ et enregistrée aux frais du propriétaire". 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer les actes de servitude 
d'inondation exigé en vertu de l'article 3.6.2, paragraphe e) du règlement de 
construction 2900. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
218-97 POSITION DE LA MUNICIPALITÉ SUR LE RÈGLEMENT 456-96 DE 

CHELSEA                                                                                                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a déjà par sa résolution 311-95 

manifesté son approbation pour le règlement d'annexion 431-95 de Chelsea; 
 ATTENDU QUE pour des raisons techniques le règlement 431-95 n'a pas été 

approuvé et que Chelsea a dû recommencer au complet le processus légal d'annexion 
par l'adoption du règlement 456-96; 

 
 ATTENDU QUE le règlement 456-96 vise le même territoire que l'ancien règlement 

311-95; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté le règlement 456-96 pour 

étendre les limites de son territoire en annexant les lots 20, 20-1, 19A ptie, 19B ptie 
du rang VII et 19B ptie du rang VIII aux plans et livres de renvoi du cadastre officiel 
du Canton de Hull, d'une superficie de 23 521 m2; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer est favorable à une telle annexion. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer approuve le règlement 456-

96 de la municipalité de Chelsea décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la 
Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
219-97 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 805-91 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le règlement 625-91 n'est jamais entré en vigueur et que 

conséquemment, il y a lieu d'abroger la résolution 805-91 adoptée par le Conseil 
municipal lors de la séance du 8 octobre 1991. 



 
 IL EST RÉSOLU d'abroger la résolution 805-91 adoptée par le Conseil municipal 

lors de la séance du 8 octobre 1991. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.8d 
220-97 NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 

 
 IL EST RÉSOLU  de désigner M. Alain Labonté comme maire suppléant pour la 

période du 21 mars 1997 au 20 mai 1997. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
221-97 CONTRIBUTION FINANCIÈRE - FONDS D'ÉDUCATION 

ÉCOLOGIQUE DU MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le Musée canadien de la Nature a déménagé ses collections et 

ses services administratifs et de recherches à Aylmer dans le Parc industriel sur 
un site de 17.2 hectares; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de son déménagement, le Musée s'est engagé à 

mettre sur pied un programme de restauration d'environnement pour conserver la 
diversité biologique des terres boisées et marécageuses qui se trouvent sur le site; 

 
 ATTENDU QU'afin d'assurer cette restauration de l'environnement, le Musée 

canadien de la Nature a créé un Fonds d'éducation écologique visant à appuyer 
ses efforts pour préserver l'intégrité du site; 

 
 ATTENDU QUE l'objectif est de faire mieux connaître au public les pratiques de 

conservation et de restauration de l'environnement des terres boisées et 
marécageuses qui se trouvent sur le site. 

 
 IL EST RÉSOLU de contribuer financièrement au Fonds d'éducation écologique 

du Musée canadien de la Nature par la remise d'un chèque au montant de 5 000$; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de confier à la Direction des services à la 

clientèle et corporatifs le mandat de médiatiser notre contribution au Fonds 
d'éducation écologique du Musée canadien de la Nature tout en faisant valoir, par 
la même occasion, toutes les implications de la Ville au niveau écologique et 
environnemental. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 591700000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des Communications 



 
7.10a 
222-97 AUTORISATION SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LA 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE L'OUTAOUAIS POUR L'UTILISATION 
DES FICHIERS NUMÉRIQUES DE LA MATRICE GRAPHIQUE                 

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE la Ville a approuvé dans le cadre de son plan directeur de la 
géomatique, la numérisation de la matrice graphique à partir de la compilation de 
la Communauté urbaine de l'Outaouais; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à la numérisation de la matrice graphique; 

 
ATTENDU QUE la Ville a maintenu à jour l'information contenue dans la 
matrice graphique; 

 
ATTENDU QU'actuellement une mise à jour est effectuée d'une façon parallèle à 
la Ville et à la Communauté urbaine de l'Outaouais; 

 
ATTENDU QUE la Ville est prête à distribuer les informations cartographiques 
numériques à la Communauté urbaine de l'Outaouais par le biais du serveur 
géomatique; 

 
ATTENDU QUE ce partage d'information augmenterait l'efficacité de production 
de la mise à jour à la Communauté urbaine de l'Outaouais; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction des systèmes 

d'information et des communications et de l'approbation de la Direction générale 
d'autoriser le maire et le greffier à signer la convention pour le droit d'utilisation 
du fichier de la matrice graphique numérique par la Communauté urbaine de 
l'Outaouais telle qu'annexée à la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
223-97 FÉLICITATIONS À MONSIEUR GUY LUZY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le 8 février 1997, monsieur Guy Luzy, directeur général du 
Château Cartier d’Aylmer a reçu la prestigieuse décoration de l’Ordre du Mérite 
belgo-hispanique que seuls quelques Canadiens ont reçu avant lui; 

 
ATTENDU QUE monsieur Luzy a été fait commandeur de cet Ordre parrainé par 
les maisons royales de Belgique et d’Espagne en vertu de ses nombreuses années 
d’implication, de dévouement et de contribution significative au bien-être de ses 
compatriotes et de sa communauté et ce, autant dans la région de l’Outaouais 
qu’un peu partout à travers le monde; 

 
ATTENDU QUE suite à la remise de cette honorable distinction, monsieur Luzy 
a également reçu la médaille du Pélican d’or de la Fédération européenne et 
internationale en reconnaissance de son dévouement; 



 
 IL EST RÉSOLU de féliciter monsieur Guy Luzy, personnalité bien connue à 

Aylmer et en Outaouais, pour l’éminente distinction qu’il a reçue le 8 février 
1997 et de lui adresser, au nom de tous les membres du Conseil  municipal, des 
employés et citoyens de la ville d’Aylmer, de sincères remerciements pour ses 
nombreux gestes d’implication appréciés, entre autres au niveau des célébrations 
entourant le 150e anniversaire de la ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
224-97 AUTORISATION - PARTICIPATION CONCERT 150e ANNIVERSAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe au concert "150 voix" dans le 

cadre du 150e anniversaire devant se dérouler le 11 avril à l'église St-Paul par 
l'acquisition de 10 billets au coût de 15 $ chacun. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
225-97 RÉSEAU DES FEMMES D'AFFAIRES SECTION DE L'OUTAOUAIS - 

CONTRIBUTION DE 200 $ POUR UNE BOURSE                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité accorde une contribution de 200 $ pour la 

création d'une bourse parrainée par le Réseau des femmes d'affaires du Québec - 
Région de l'Outaouais et remise lors du souper de la relève 1997 le 9 avril 1997. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
226-97 ACQUISITION VÉHICULE - CENTRE ALIMENTAIRE - AIDE 

FINANCIÈRE                                                                                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE la municipalité est impliqué déjà financièrement auprès de la 

Banque alimentaire d'Aylmer et de la St-Vincent-de-Paul; 
 
 ATTENDU QUE le centre alimentaire d'Aylmer a un besoin pressant pour 

l'acquisition d'un nouveau véhicule de type camionnette pour recueillir de la 
nourriture qui est par la suite distribuée à la population qui en a besoin; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer est prête à contribuer pour une somme 

de 1 800 $ pour une telle acquisition; 
 



 ATTENDU QUE la municipalité invite les organismes du milieu à soutenir ce projet 
d'acquisition; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer est consciente, cependant, qu'il ne 

revient aux municipalités de soutenir financièrement de tels organismes, mais qu'il 
est plutôt du ressort du gouvernement provincial via ses programmes touchant les 
personnes défavorisées de soutenir des organismes d'aide comme les banques 
alimentaires. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité accorde une contribution de 1 800 $ pour 

l'acquisition d'une camionnette pour le centre alimentaire d'Aylmer à même les fonds 
du poste budgétaire 211200000911 (Subventions - Conseil). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité invite les organismes du 

milieu à soutenir financièrement une telle demande. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au gouvernement provincial de 

s'impliquer financièrement dans le dossier des banques alimentaires, puisse qu'il 
n'appartient pas aux municipalités d'assumer de telles responsabilités. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE copie de la présente résolution soit transmise au 

député de Pontiac, M. Robert Middlemiss. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
227-97 ACQUISITION DE BILLETS - SOUPER BÉNÉFICE - CENTRE 

RENAISSANCE                                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 8 billets au coût de 35 $ chacun pour le 

souper bénéfice du Centre Renaissance qui aura lieu le 10 mai 1997 au Centre 
Aydelu. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
228-97 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF - FONDATION 

DÉCROCHAGE ZÉRO                                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE le 24 mai 1997 aura lieu le tournoi de golf de la Fondation 

« Objectif: Décrochage Zéro » au club de golf Kingsway. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 4 billets au coût de 65 $ chacun pour ce 

tournoi de golf. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
 
8.2 
229-97 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
230-97 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER 

UN POSTE  AU SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIVISION 
INCENDIE                                                                                                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE Monsieur Luc de la Durantaye, chef de la Division incendie du 
Service de sécurité publique a remis sa lettre de démission effective le 18 avril 
1997; 
 
ATTENDU QUE le Directeur du service considère ce poste comme essentiel au 
bon fonctionnement de la Division incendie; 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice du Service à la 
clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale d'accepter la 
démission de Monsieur Luc de la Durantaye et de lui souhaiter bonne chance dans 
ses nouvelles fonctions et d'autoriser le Trésorier à payer les sommes dues; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la Direction des services à la clientèle et 
corporatif de combler le poste devenu vacant. 

 
Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 222210000111. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
231-97 FÉLICITATIONS - VILLE DE GATINEAU - GALA RÉGIONAL DES 

GRANDS PRIX DU TOURISME QUÉBÉCOIS                                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer transmette ses félicitations à la 

municipalité de Gatineau pour avoir obtenu le prix de la manifestation touristique et 
le prix du public grâce au Festival des Montgolfières, reconnaissance qui a été faite 
lors du Gala régional des grands prix du tourisme québécois le 5 avril 1997. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
232-97 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 05.03.97 au 

26.03.97 
 
 b) Liste des permis de construction - Février 1997 
 
 c) Dépôt certificats - Demande ou non de participation au processus d'approbation 

des personnes habiles à voter 
 
 d) Procès-verbal de la Commission des Travaux publics et Génie - Réunion du 10 

mars 1997 
 
 e) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 05.02.97 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
233-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 23h03. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 6 MAI 1997 
 
 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 mai 1997 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, M. Philippe Paquin, directeur Urbanisme 

et Me Louis Picard, greffier adjoint. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique de l'item 4.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 AVRIL 1997 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800 afin de prévoir des 

dispositions particulières pour les zones 506 C/I, 514 C/I, 522 C/I, 536 C/H et 
537 C/H localisées au sud du chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite 
municipale à l'est - Étape 5 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° 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 une hauteur 
maximale de 2.5 étages et d'autoriser dans la zone 276 H (à l'est de Broad) de 
l'habitation unifamiliale isolée (Ha) seulement et une hauteur maximale de 2.5 
étages 

 
  a) avis de présentation  
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant l'acquisition d'équipements pour le Service des travaux 

publics et un emprunt de 250 000 $ 
 
 5.2 Règlement décrétant des travaux de drainage Programme 1997 
 



 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 affectant les zones localisées 

au sud du chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite municipale à l'est 
afin de: 

 
  1) créer une nouvelle zone (535 H) à même la zone 504 H et y autoriser, en 

plus de l'usage résidentiel unifamilial déjà autorisé, l'usage de type Hb, 
soit duplex et semi-détaché  

 
  2) créer deux nouvelles zones (536 C/H et 537 C/H) à même une partie des 

zones existantes (504 H, 506 C/I, 514 C/I et 522 C/I) et y autoriser un 
zonage à dominance mixte, soit résidentiel de 1 à 4 unités et commercial 
de type bureaux professionnels 

 
  3) modifier l'article 8.9 touchant les enseignes afin de les autoriser pour les 

nouvelles zones mixtes créées 
 
  4) prévoir une définition de façade secondaire d'un terrain transversal - 

Étape 8 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de permettre 

l'installation sur le toit des antennes paraboliques à usage commercial et 
modifier les dispositions applicables pour les bâtiments comportant plusieurs 
usages - Étape 8 

 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à créer la zone 

277 H à même la zone 270 H afin: 
 
  1) d'autoriser pour la nouvelle zone 277 H, les mêmes usages et normes 

que pour la zone 270 H en ajoutant toutefois la permission spécifique 
d'installer des garages isolés, des remises et des bonbonnes à gaz en 
façade des habitations 

 
  2) de modifier l'article 13.2.5 relatif à l'implantation de garages isolés dans 

la cour avant des lots riverains afin d'éliminer la condition de largeur 
minimale de lot et de préciser que lorsque spécifiquement autorisées en 
façade dans une zone, les remises sont sujettes aux mêmes conditions 
que les garages isolés 

 
  3) prévoir une définition de lot riverain - Étape 8 
 
 6.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 12.9 afin de 

modifier la procédure de plan d'ensemble pour autoriser le Service d'urbanisme 
à approuver des projets mineurs - Étape 8 

 
 6.5 Règlement remplaçant le règlement 528-90 et ses amendements constituant un 

site du patrimoine selon la loi sur les biens culturels sur le territoire de la 
municipalité d'Aylmer 

 
 
 6.6 Règlement citant des bâtiments ayant un caractère patrimonial (monuments 

historiques selon la loi sur les biens culturels) sur le territoire de la municipalité 
d'Aylmer 

 



 6.7 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 
emprunt de 56 000 $ 

 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S97-010 -Réparation et modification - Camion citerne 
 
  d) Soumission S97-022 - Fourniture et épandage de calcium liquide - Abat-

poussière 
 
  e) Soumission S97-023 - Fourniture et pose de tourbe 
 
  f) Soumission S97-024 - Vidange de puisards, nettoyage réseau d’égouts et 

inspection télévisée 
 
  g) Soumission S97-025 - Fourniture et plantation d’arbres 
 
  h) Soumission S97-029 - Coupe d'herbe dans les fossés 
 
  i) Soumission S97-030 - Asphalte concassée recyclée 
 
  j) Soumission S97-031 - Entretien - Feux de circulation 
 
  k) Approbation - Vente d’actifs  
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Chef de division Ressources humaines 
 
  b) Autorisation - Signature d'entente 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Fermeture de rue - Bancroft et Charles - Légion canadienne 
 
  b) Achat de billet - Gala Loisirs Outaouais 
 
  c) Appellation - Sentier McConnell 
 
  d) Autorisation - Vente et consommation de boissons alcooliques - Légion 

canadienne  
 
  e) Terrain de balle - Adoption de l’horaire 1997 
 
  f) Corporation du Parc de l’Imaginaire - Subvention annuelle de 19 645 $ 

et renouvellement du protocole d’entente 
 
  g) Association du patrimoine d'Aylmer - Subvention annuelle de 1 800 $, 

renouvellement du protocole d’entente et de l’entente de location pour 
l’année 1997 



  h) Girl Guides of Canada - District du Pontiac (Aylmer) - Subvention 
annuelle de 1 622 $ 

 
  i) Maison Au-Pic - Contribution municipale 
  j) Item retiré 
 
  k) Activités physiques employés municipaux - Utilisation sans frais de 

certains locaux 
 
  l) Reporter l’application du volet fêtes communautaires de la politique de 

subvention 
 
  m) Recommandations diverses pour un total de 4 200 $ - Commission des 

loisirs et de la culture du 7 avril 1997 
 
  n) Recommandations diverses pour un total de 3 100 $ - Commission des 

loisirs et de la culture du 16 avril 1997 
 
  o) Demande de subvention dans le cadre du programme « Placement 

carrière - Été 1997 » 
 
  p) Renouvellement du bail - Club de golf Gatineau 
 
  q) Autorisation Carrousel de la G.R.C. 
 
  r) Club de voile Grande-Rivière - Plan de développement  
 
  s) Renouvellement entente de location - Association du baseball amateur 

d'Aylmer 
 
  t) Tarification taux horaire - Heures de glace - Arénas 
 
  u) Approbation de certaines recommandations - Rapport sur la 

restructuration du Service des loisirs 
 
  v) Autorisation - Heures de fermeture - Fête nationale 1997 
 
  w) Exemption permis d’affaires - Fête nationale 1997  
 
  x) Autorisation et subvention - Fête nationale 1997 
 
  y) Autorisation - Cantine mobile - Site du 150ième anniversaire 
 
  z) Demande de subvention au ministère de la Culture et des 

Communications du Québec 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Approbation finale plan d'ensemble - Démolition et aménagement 

stationnement sur le site du 98 rue Charles 
 
  b) Modification plan d'ensemble - Les Galeries d'Aylmer - Terrasse 

extérieure du restaurant St-Hubert - Lot 3-165-1-1 du Village d'Aylmer 
 
  c) Modification plan d'ensemble - Société de transport de l'Outaouais - 

Ajout d'un bâtiment pour toilettes intégré à un bâtiment de services déjà 
planifié - Parc incitatif Rivermead 



 
  d) Modifications plan d'ensemble (ajout d'un lot en phase 4, transfert d'un 

lot de la phase 6 à la phase 3, division de la phase 7 en phases 7 et 7.1) 
et approbation du plan de phasage et des plans de subdivision concernés 
- Domaine Champlain 

 
  e) Modification plan d'ensemble et annexe Q - Terrasse Lynn - 

Approbation du plan de subdivision et transfert d'une portion de 
l'emprise de la rue Lynn aux propriétaires riverains 

 
  f) Approbation finale plan d'ensemble - Démolition et reconstruction d'un 

restaurant/bar - 129 rue Principale (restaurant Nanabelle) 
 
  g) Item retiré 
 
  h) Item retiré 
 
  i) Demande de permis et de subvention - Restauration des façades au 23 

rue Notre-Dame - Règlement relatif au site du patrimoine 
 
  j) Demande à la Communauté urbaine de l'Outaouais - Modification au 

schéma d'aménagement régional - Lots parties 25-A, 25-B, 25-C, rang 
IV, Canton de Hull - Sud du chemin Pink 

 
  k) Approbation d'un plan de subdivision et acquisition d'une surlargeur de 

rue - Chemin Klock - Lot 22-18, rang 4, Canton de Hull 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Circuit d'autobus local (ligne 40) - Demande à la STO d'interrompre 

le service 
 
  b) Travaux PAVER 1997 - Mandats pour services professionnels 
 
  c) Terrain situé au sud-ouest de l'intersection Front-Eardley - 

Autorisation de raccordement aux services municipaux 
 
  d) Demande à Hydro-Québec pour installation et raccordement de 

luminaires 
 
  e) Pavage rues locales - Mandat pour services professionnels 
 
  f) Programme d'infrastructures Canada-Québec - Reconduction du 

programme 
 
  g) Programme d'infrastructure Canada-Québec - Amendement au PTI 
 
  h) Acceptation finale des travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation 

granulaire pour le projet Terrasse Riverview, Phase 1 
 
  i) Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc, d'égouts et de 

fondation granulaire pour le projet Village Lucerne Phase 2B1 
 
  j) Participation à la seconde phase du programme Canada-Québec sur 

les travaux d'infrastructures 
 
 7.6 Travaux Publics: 



 
  a) Programme de drainage 1997 et modification de la politique d'entretien 

des fossés 
  b) Priorisation asphaltage 1997 
 
  c) Réfection des chemins de gravier 1997 
 
  d) Analyses éclairage de rues et autorisation des nouvelles installations 
 
  e) Modification de la politique d'utilisation des herbicides dans les parcs 

municipaux 
 
  f) Item retiré 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Proclamation - Semaine de la police - Du 11 au 17 mai 1997 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Percepteur des amendes - Cour municipale 
 
  b) Procédures - Gestion du courrier 
 
  c) Nomination - Maire suppléant 
 
  d) Demande - Modification entente Québec-Ontario - Permis de conduire 

et infractions CSR 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Prix de vente des terrains desservis sur la rue Auguste-Mondoux 
 
  b) Autorisation d'opérer un commerce de location de produits sportifs et 

récréatifs 
 
  c) Autorisation - Participation financière - Concours "Devenez 

entrepreneur(e)" - Édition 1997 
 
  d) Autorisation - Participation financière - Les Jeunes Entreprises de 

l'Outaouais - Gala du 22 mai 1997 
 
  e) Autorisation mandat - Réalisation d'une étude sur les comportements 

d'achats de la population d'Aylmer 
 
  7.11 Divers: 
 
  a) Demande à la Société canadienne des postes - Timbre commémoratif 
 
  b) Autorisation - Achat épinglettes - 150e anniversaire 
 
  c) Barrages routiers (1998) - Interclub 
 
  d) Participation soirée western 
 
  e) Participation souper bénéfice - Groupe Place aux Jeunes 
 



  f) Proclamation - Journée nationale des autochtones 
 
  g) Mise en candidature - Conseil national d'administration FCM 
  h) Autorisation - Participation tournoi de golf - 150e anniversaire 
 
  i) Participation - Souper Association du Patrimoine d'Aylmer 
 
  j) Omnium de golf de l'Association des employé(e)s cadres de la Ville 

d'Aylmer - 27 juin 1997 
 
 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 

02.04.97 au 23.04.97 
 
  b) Liste des permis de construction - Mars 1997 
 
  c) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 19 février 1997 
 
  d) Dépôt - Rapport étude de l'état physique du poste de police d'Aylmer 
 
  e) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture - Réunion du 

7 avril 1997 
 
  f) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture - Réunion du 

16 avril 1997 
 
  g) Dépôt Plan directeur d'aménagement - Ex-emprise du Canadien 

pacifique 
 
  h) Dépôt Projet pilote - Économiseur d'eau - Habitations à loyer modique 
 
  i) Dépôt - Rapport financier 1996 
 
  j) Dépôt certificats - Absence de demande de participation au processus 

d'approbation des personnes habiles à voter (Items 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4) 
 
10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 M. Alain Labonté, maire suppléant préside l’assemblée 
 
 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 



 
M. Marc Croteau, maire prend son siège à 20h30 
 
 
2. 
234-97 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que modifié: 
 
 Ajouts 
 
 8.1 Avis de présentation 
 
  a) Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de réduire la hauteur 

des clôtures, murs et haies dans la cour avant de la zone 246 H 
 
 8.2 Résolutions 
 
 8.2 Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
  a) Autorisation - Achat de billets pour le "Super brunch" - 150e anniversaire 
 
  b) Autorisation - Participation tournoi de golf-bénéfice - Fondation des 

maladies du coeur du Québec 
 
  c) Subvention - Inscription ligue de balle Interclub 
 
 Retraits 
 
 7.1 Finances 
 
  c) Soumission S97-010 - Réparation et modification - Camion citerne 
 
  k) Approbation - Vente d'actifs 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
235-97 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 AVRIL 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 8 avril 1997 a été remise aux membres 

du Conseil par le greffier dans les délais de l'article 333 de la loi sur les Cités et 
Villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 8 avril 1997 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 
2800 AFIN DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR 
LES ZONES 506 C/I, 514 C/I, 522 C/I, 536 C/H ET 537 C/H LOCALISÉES AU 
SUD DU CHEMIN PINK ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LA LIMITE 
MUNICIPALE À L’EST                                                                                               
 
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 lotissement no. 2800 afin de prévoir des 
dispositions particulières pour les zones 506 C/I, 514 C/I, 522 C/I, 536 C/H et 537 
C/H localisées au sud du chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite municipale 
à l’est. 

 
 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 
236-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

2800 AFIN DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR 
LES ZONES 506 C/I, 514 C/I, 522 C/I, 536 C/H ET 537 C/H LOCALISÉES AU 
SUD DU CHEMIN PINK ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LA LIMITE 
MUNICIPALE À L’EST 

 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 8 
avril 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 7 mars 1997 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 particulières 
pour les zones 506 C/I, 514 C/I, 522 C/I, 536 C/H et 537 C/H localisées au sud du 
chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite municipale à l’est. 

 
 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 
 
4.2 avis de présentation 
 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 UNE 
HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 ÉTAGES ET D'AUTORISER DANS LA 
ZONE 276 H (À L'EST DE BROAD) DE L'HABITATION UNIFAMILIALE 
ISOLÉE (HA) SEULEMENT ET UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 
ÉTAGES                                                                                                                          



  
 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 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 une hauteur maximale de 2.5 étages et d'autoriser dans la 
zone 276 H (à l'est de Broad) de l'habitation unifamiliale isolée (Ha) seulement et 
une hauteur maximale de 2.5 étages. 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR 

LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 250 000 $      
 
 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 décrétant l'acquisition d'équipements pour le Service des travaux publics et 
un emprunt de 250 000 $ 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
5.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 

PROGRAMME 1997                                                                                                      
 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 décrétant des travaux de drainage Programme 1997. 

 
 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 
237-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 

AFFECTANT LES ZONES LOCALISÉES AU SUD DU CHEMIN PINK 
ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LA LIMITE MUNICIPALE À L'EST 
AFIN DE: 

 
 1) CRÉER UNE NOUVELLE ZONE (535 H) À MÊME LA ZONE 504 H 

ET Y AUTORISER, EN PLUS DE L'USAGE RÉSIDENTIEL 
UNIFAMILIAL DÉJÀ AUTORISÉ, L'USAGE DE TYPE HB, SOIT 
DUPLEX ET SEMI-DÉTACHÉ 

 
 2) CRÉER DEUX NOUVELLES ZONES (536 C/H ET 537 C/H0 À MÊME 

UNE PARTIE DES ZONES EXISTANTES (504 H, 506 C/I, 514 C/I ET 
522 C/I) ET Y AUTORISER UN ZONAGE À DOMINANCE MIXTE, 
SOIT RÉSIDENTIEL DE 1 À 4 UNITÉS ET COMMERCIAL DE TYPE 
BUREAUX PROFESSIONNELS 

 
 3) MODIFIER L'ARTICLE 8.9 TOUCHANT LES ENSEIGNES AFIN DE 

LES AUTORISER POUR LES NOUVELLES ZONES MIXTES 
CRÉÉES 



 
  
 
 
 4) PRÉVOIR UNE DÉFINITION DE FAÇADE SECONDAIRE D'UN 

TERRAIN TRANSVERSAL                                                                              
  
 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 

700-196-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
238-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

PERMETTRE L'INSTALLATION SUR LE TOIT DES ANTENNES 
PARABOLIQUES À USAGE COMMERCIAL ET MODIFIER LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES BÂTIMENTS COMPORTANT 
PLUSIEURS USAGES                                                                                                   

 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 projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

700-197-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
239-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À CRÉER LA ZONE 277 H À MÊME LA ZONE 270 H AFIN: 
 
 1) D'AUTORISER POUR LA NOUVELLE ZONE 277 H, LES MÊMES 

USAGES ET NORMES QUE POUR LA ZONE 270 H EN AJOUTANT 
TOUTEFOIS LA PERMISSION SPÉCIFIQUE D'INSTALLER DES 
GARAGES ISOLÉS, DES REMISES ET DES BONBONNES À GAZ EN 
FAÇADE DES HABITATIONS 

 
 2) DE MODIFIER L'ARTICLE 13.2.5 RELATIF À L'IMPLANTATION 

DE GARAGES ISOLÉS DANS LA COUR AVANT DES LOTS 
RIVERAINS AFIN D'ÉLIMINER LA CONDITION DE LARGEUR 
MINIMALE DE LOT ET DE PRÉCISER QUE LORSQUE 
SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES EN FAÇADE DANS UNE ZONE, 
LES REMISES SONT SUJETTES AUX MÊMES CONDITIONS QUE 
LES GARAGES ISOLÉS 

 
 3) PRÉVOIR UNE DÉFINITION DE LOT RIVERAIN                         

  
 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  

700-198-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.4 
240-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 À 

L'ARTICLE 12.9 AFIN DE MODIFIER LA PROCÉDURE DE PLAN 
D'ENSEMBLE POUR AUTORISER LE SERVICE D'URBANISME À 
APPROUVER DES PROJETS MINEURS                                                                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

700-199-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.5 
241-97 RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 528-90 ET SES 

AMENDEMENTS CONSTITUANT UN SITE DU PATRIMOINE SELON LA 
LOI SUR LES BIENS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ 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  

2100-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.6 
242-97 RÈGLEMENT CITANT DES BÂTIMENTS AYANT UN CARACTÈRE 

PATRIMONIAL (MONUMENTS HISTORIQUES SELON LA LOI SUR LES 
BIENS CULTURELS) SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
D'AYLMER                                                                                                                     

 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  

2110-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
6.7 
243-97 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 56 000 $                                    
 
 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  

751-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. 
244-97 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.  Cependant, un vote séparé est demandé pour les items 
7.3q et 7.6d. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
245-97 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

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 -087  12 982,48 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels      18 000,00 $ 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF- 077       962,18 $ 
 
 Liste des commande 
 
 Liste de chèques manuels 
 



IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1997. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
246-97 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 2 251,01 $; 

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

 
  1998    450,20 
 1999    450,20 
 2000    450,20 
 2001    450,20 
 2002    450,21 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
247-97 SOUMISSION S97-022 - FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CALCIUM 

LIQUIDE - ABAT-POUSSIÈRE                                                                                  
 
 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 et épandage de calcium 
liquide-Abat-poussière": 

 
 - Produits chimiques Calclo ltée 
 - Somavrac inc. 
 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des 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 - Abat-poussière" au coût unitaire de .193$ du litre jusqu'au montant alloué 
au budget 1997. 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 
248-97 SOUMISSION S97-023 - FOURNITURE ET POSE DE TOURBE 
 
 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 et pose de tourbe": 

 
 - Entretien Beau Gazon senc. 
 - Entreprises Lisation inc. (Les) 
 - Hortiservice 
 

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 Entretien Beau Gazon senc. pour préparation, application de terre 
végétale et pose de tourbe et d’approuver la soumission présentée par la compagnie 
Hortiservice pour la tourbe seulement au coût unitaire de 3,18$ plus taxes pour la 
terre végétale et la tourbe et au coût unitaire de 1,60$ plus taxes pour la tourbe 
seulement jusqu’au montant alloué au budget 1997 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 aux postes budgétaires 24160 et 

27520 objet 629. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
249-97 SOUMISSION S97-024 - VIDANGE DE PUISARDS, NETTOYAGE 

RÉSEAU D'ÉGOUTS ET INSPECTION TÉLÉVISÉE                                       
 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 "Vidange de puisards, 
nettoyage réseau d’égouts et inspection télévisée": 

 
 - Aqua Flo - 140818 Canada inc. 
 - Sewer-Matic Drain Services Ltd 
 



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 Sewer-Matic Drain Services Ltd pour "Vidange de puisards, nettoyage 
réseau d’égouts et inspection télévisée" selon les coûts unitaires tel que décrits en 
annexe jusqu’au montant alloué au budget 1997 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 aux postes budgétaires 2 4151 0000 

526 et 2 4150 0000 512. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
250-97 SOUMISSION S97-025 - FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 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 plantation 
d’arbres": 

 
 - Entreprises Lisation inc. (Les) 
 - Hortiservice 
 - Planfor inc. 
 - Rénovation Rock Dorion - Construction Pro-Tec 
 

ATTENDU QUE deux (2) des quatre (4) soumissions reçues sont conformes au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux 
publics recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Hortiservice pour "Fourniture et plantation d’arbres - section C et D 
seulement" au montant de 13 252,97  $.  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 au poste budgétaire 2 7511 0000 629. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
251-97 SOUMISSION S97-029 - COUPE D'HERBE DANS LES FOSSÉS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public la compagnie indiquée ci-après 
a déposé une soumission pour "Coupe d’herbe dans les fossés": 



 
 - Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d 
 

ATTENDU QUE la 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 conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d pour "Coupe d’herbe dans 
les fossés" au prix unitaire maximum de ,0485$ le mètre linéaire jusqu’au montant 
approuvé au budget 1997 et aux 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 4160 0000 528. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
252-97 SOUMISSION S97-030 - ASPHALTE CONCASSÉE RECYCLÉE 
 
 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 a déposé des soumissions pour "Asphalte concassé recyclé": 

 
 - Construction DJL inc. 
 - Constructions Deschênes Québec 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 "Asphalte concassé recyclé" 
au coût unitaire de 7,75$ la tonne métrique jusqu’au montant alloué au budget 1997 
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 3213 0000 625. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1j 
253-97 SOUMISSION S97-031 - ENTRETIEN - FEUX DE CIRCULATION 
 
 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 a déposé des soumissions pour "Entretien - Feux de circulation": 

 
 - Fine Pointe Tech inc. 
 - Technologies Tassimco Canada inc. (Les) 



 
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 Fine Pointe Tech inc. pour "Entretien - Feux de circulation" pour une 
période de 3 ans soit un montant de  6 958,09$ pour la première année, 7 143,84 
pour la deuxième année et 7 333,00$ 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. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3510 0000 525 

pour l’année 1997.  Des fonds devront être prévus aux budgets 1998 et 1999 à cet 
effet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
254-97 NOMINATION - CHEF DE LA DIVISION RESSOURCES HUMAINES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution no. 190-97 en date du 8 
avril 1997 à pourvoir le poste de Chef de la division Ressources humaines; 

 
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 Lucie Plouffe titulaire du poste de Chef de la division Ressources 
humaines le tout en fonction des dispositions de la politique des cadres amendée 
résolution no. 591-95 adoptée le 12 septembre 1995. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
255-97 AUTORISATION D'UNE SIGNATURE D'ENTENTE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le dossier de la Cour d'appel 509001320937; 
 

ATTENDU QU'une entente est intervenue; 
 

ATTENDU la recommandation du Procureur de la Ville; 
 



IL EST RÉSOLU QUE 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 le procureur au dossier à procéder à la signature de l'entente; 
Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 599000000000. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
256-97 FERMETURE DE RUE - BANCROFT ET CHARLES - LÉGION 

CANADIENNE                                                                                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la Légion canadienne organise dans le cadre des fêtes du 
150ième anniversaire de la Ville d'Aylmer une danse dans la rue devant l’édifice de 
la Légion sur la rue Bancroft le samedi 10 mai 1997 entre 12h et 23h; 

 
ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 
des véhicules soit interdite le samedi 10 mai 1997 entre 12h et 23h sur la rue 
Bancroft entre les rues Thomas et Charles et sur la rue Charles entre les rues 
Bancroft et Parker; 

 
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 mentionnées 
au 2ième paragraphe; 

 
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 le samedi 10 mai 1997 entre 12h et 23h sur la rue 
Bancroft entre les rues Thomas et Charles et sur la rue Charles entre les rues 
Bancroft et Parker. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



 
 
 
7.3b 
257-97 ACHAT DE BILLET - GALA LOISIRS OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la septième édition du Gala Loisir Outaouais aura lieu le 4 juin 
1997 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 
 
7.3c 
258-97 APPELLATION - SENTIER McCONNELL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution #111-97, a modifié le nom de 
l’autoroute McConnell-Laramée pour la nommer autoroute des Outaouais; 

 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier aussi le nom du sentier récréatif 
McConnell-Laramée; 

 
IL EST RÉSOLU que le Conseil donne le nom de « Sentier McConnell» au 
tronçon de sentier qui longe le boulevard des Outaouais, et ce, à partir de la route 
148 (chemin Eardley) jusqu’à la limite de la Ville de Hull.  
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
259-97 AUTORISATION - VENTE ET CONSOMMATION DE BOISSONS 

ALCOOLIQUES - LÉGION CANADIENNE                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la Légion canadienne d'Aylmer organise dans le cadre des fêtes 
du 150ième anniversaire de la Ville d'Aylmer une danse dans la rue devant l’édifice 
de la Légion canadienne le samedi 10 mai 1997 entre 12h et 23h; 

 
ATTENDU QUE la tenue de cette activité nécessite l’obtention d’un permis pour 
la vente de boissons alcooliques à l’extérieur; 

 
ATTENDU les dispositions de l’article 5 du règlement 507-89; 



 
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 
cette activité et par le fait même autorise la vente et la consommation de boissons 
alcooliques le 10 mai 1997 dans le stationnement extérieur de la Légion canadienne 
et sur la rue Bancroft en face de la Légion pour l’activité danse dans la rue, et ce, 
aux endroits délimités à cette fin. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3e 
260-97 TERRAIN DE BALLE - ADOPTION DE L'HORAIRE 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

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 
1997; 
 
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 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 l'horaire des terrains 
et la liste des tournois pour la saison 1997; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la vente de boissons 
alcoolisées sur les sites des tournois 1997 qui sont présentés en annexe. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3f 
261-97 CORPORATION DU PARC DE L'IMAGINAIRE - SUBVENTION 

ANNUELLE DE 19 645 $ ET RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE 
D'ENTENTE                                                                                                                   

  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1997, une subvention à être 
remise à la Corporation du Parc de l'Imaginaire; 

 
ATTENDU QUE la Corporation du Parc de l'Imaginaire a déposé ses états 
financiers pour l’exercice se terminant le 31 janvier 1997; 

 
ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer et la Corporation du Parc de l’Imaginaire sont 
partenaires; 

 
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 1996; 



ATTENDU QUE la Corporation du Parc de l'Imaginaire et la Ville d'Aylmer 
doivent signer une nouvelle entente protocolaire; 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 
à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise le versement de 
19 645 $ soit 100 % de la subvention accordée à la Corporation du Parc de 
l’Imaginaire, le tout selon le rapport en annexe. 

 
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 
 
7.3g 
262-97 ASSOCIATION  DU  PATRIMOINE  D'AYLMER  -  SUBVENTION 

ANNUELLE  DE 1 800 $, RENOUVELLEMENT  DU  PROTOCOLE 
D'ENTENTE ET DE L'ENTENTE DE LOCATION POUR L'ANNÉE 1997      
  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1997, une subvention à 
être remise à l’Association du patrimoine d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE l’Association du patrimoine a déposé ses états financiers pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 1996; 

 
ATTENDU QU’il existe entre la Ville d’Aylmer et l’Association du patrimoine 
un protocole d’entente et une entente de location; 
ATTENDU QUE l’Association du patrimoine a respecté le protocole d’entente 
1996 et l’entente de location 1996; 

 
ATTENDU QUE l’Association du patrimoine et la Ville doivent signer une 
nouvelle entente protocolaire et une nouvelle entente de location; 

 
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 1 800 $ soit 100 % de la subvention accordée à l’Association du patrimoine 
d’Aylmer, le tout selon le rapport en annexe. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU 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. 

 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
271110000928 pour un montant de 1 800 $. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 
263-97 GIRL GUIDES OF CANADA - DISTRICT DU PONTIAC (AYLMER) - 

SUBVENTION ANNUELLE DE 1 622 $                                                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 



 
ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget, une subvention à être 
remise aux mouvements scouts et guides; 
ATTENDU QUE la troupe « Girl guides of Canada - Pontiac District (Aylmer) » a 
présenté ses états financiers pour l’exercice se terminant en juin 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 
1 622 $ à la troupe « Girl guides of Canada - Pontiac District (Aylmer) », le tout 
selon le rapport en annexe. 

 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000919. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3i 
264-97 MAISON AU-PIC - CONTRIBUTION MUNICIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la Maison des Jeunes « Au-Pic d’Aylmer » a demandé une aide 
financière dans le but de défrayer les coûts rattachés à la location d’un local pour 
permettre son opération; 

 
ATTENDU QUE le 11 mars, la Maison des jeunes informe la Ville de son choix 
de local; 

 
ATTENDU QUE ce dossier a fait l’objet de discussions lors du plénier du 15 
avril; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du comité plénier et du Directeur 
du Service des loisirs et à l’approbation de la Direction générale, que le Conseil: 

 
 1) accepte de défrayer, en fonction d’un bail à intervenir entre la Maison des  

jeunes « Au-Pic d'Aylmer » et le propriétaire du local d’où cette Maison 
offrira son programme, les coûts de loyer et des taxes si rattachant jusqu’à 
concurrence de 15 000 $ par année pour une période de 2 ans; 

 
 2) autorise le Trésorier à créer un nouveau poste budgétaire subvention 

« Maison Au-Pic »  au numéro 271110000920 et d’y transférer la somme 
de 15 000 $ du surplus libre de l’année courant 213330000001; 

 
 3) accepte de verser, pendant cette période, la différence entre la contribution 

financière maximale de la Ville et les coûts du loyer plus les taxes, à la 
Maison des jeunes, pour les aider à défrayer les coûts de fonctionnement ou 
d’achat d’équipement; 

 
 4) mandate d’administration à préparer un protocole d’entente à intervenir 

entre la Ville d'Aylmer et la Maison des jeunes « Au-Pic d’Aylmer » et 
mandate le Maire et le Greffier à signer ledit protocole. 

 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste surplus libre de 
l’année courante 213330000001. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



 
 
 
7.3k 
265-97 ACTIVITÉS PHYSIQUES EMPLOYÉS MUNICIPAUX - UTILISATION 

SANS FRAIS DE CERTAINS LOCAUX                                                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer, comme employeur, a tout avantage à 
encourager la forme physique de ses employés; 

 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années l’administration rend disponible certains 
locaux pour permettre la tenue d’activités physiques pour le personnel; 

 
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 l’utilisation 
gratuite par le personnel de la municipalité de certains locaux dans le but d’y faire 
de l’activité physique, et ce, si les locaux sont disponibles et non requis pour une 
location régulière par des clients externes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3l 
266-97 REPORTER L'APPLICATION DU VOLET FÊTES COMMUNAUTAIRES 

DE LA POLITIQUE DE SUBVENTION                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 

 
ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution #880-96, a adopté une politique de 
subvention; 

 
ATTENDU QUE le 3 mars, les organisateurs des trois fêtes communautaires 
subventionnées ont rencontré les membres du Conseil réunis en comité plénier et 
leur ont exprimé leur désaccord par rapport à la diminution des subventions 
municipales accordées aux fêtes; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil réunis en comité plénier le 24 mars 
discutent de ce dossier et en viennent à la conclusion qu’il serait préférable de 
retarder l’application du volet « fêtes communautaires » de la politique de 
subvention à 1998 afin de ne pas réduire l’ampleur des fêtes en cette année du 
150ième anniversaire; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 

 
 1) reporte à 1998 l’application du volet « fêtes communautaires » de la 

politique de subvention afin que le montant de la subvention versé par la 
Ville en 1997 aux organisateurs du Carnaval, de la Fête nationale et de la 
Fête de l’été soit le même que celui versé en 1996, c’est-à-dire 62 000 $ au 
Carnaval, 9 500 $ à la Fête nationale et 10 154 $ à la Fête de l’été; 

 
 2) autorise le Trésorier à effectuer un transfert de: 
 
  3 996 $ au poste Carnaval 271110000955; 
  2 022 $ au poste Fête nationale 271110000929; 
  2 231 $ au poste Fête de l’été 271110000972 



 
lesdits montants provenant du poste surplus libre de l’année courante 
213330000001. 

 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste surplus libre de 
l’année courante 213330000001. 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3m 
267-97 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 4 200 $ - 

COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 7 AVRIL 1997       
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 

 
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; 

 
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, toutefois, les réunion qui  sont prévues les lundis de 
congés fériés seront reportées au lundi suivant à la même heure; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de la 
culture, que le Conseil entérine les nouvelles dates des réunions de la Commission et 
accorde les subventions suivantes: 

 
 a) Société Radio-Canada:    1 200 $ 
 
 b) Stéphanie Barbe:        300 $ 
 
 c) Club de saut à ski Envol:      600 $ 
 
 d) Jefferson Calixte:        100 $ 
 
 e) Conseil des arts d'Aylmer:      300 $ 
 
 f) Club de gymnastique d'Aylmer:     200 $ 
 
 g) Les Mariniers CC d'Aylmer      500 $ 
 
 h) Les Lucernairs:     1 000 $ 
 

Montant total de 4 200 $ 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 
 
7.3n 
268-97 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 3 100 $ - 

COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 16 AVRIL 1997        
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 



 
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 des loisirs et de la 
culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 

 
 a) Reconsidération de la demande 
  de la Fondation: Objectif décrochage zéro:  2 000 $ 
 
 b) Reconsidération de la demande de 
  Cathia Morin - bourse d’excellence juvénile:     100 $ 
 
 c) Association des loisirs de Deschênes:  1 000 $ 
 

Montant total de 3 100 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 
(subvention-Conseil). 

 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
susmentionné. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3o 
269-97 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME  

« PLACEMENT CARRIÈRE - ÉTÉ 1997 »                                                               
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le ministère du Développement des Ressources humaines Canada 
offre un programme de création d'emplois pour étudiants intitulé "Placement Carrière 
- Été 1997; 

 
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 appuyant la demande et 
identifiant 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 
 
7.3p 
270-97 RENOUVELLEMENT DU BAIL - CLUB DE GOLF GATINEAU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 



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 1997; 

 
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 1997 avec Golfridge Management Ltd, 
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 
 
7.3q 
271-97 AUTORISATION CARROUSEL DE LA G.R.C. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QU’en 1997, dans le cadre du 150ième anniversaire de la Ville 
d'Aylmer, plusieurs activités sont prévues; 

 
ATTENDU QUE l’une de ces activités est le « Carrousel de la G.R.C. »; 

 
ATTENDU QU’il est prévu que cette activité se déroule sur les terrains sportifs du 
parc Allen le 15 mai; 

 
ATTENDU QUE la tenue de cette activité endommagera les terrains et par le fait 
même risque d’hypothéquer sérieusement la saison de certaines équipes du Club de 
soccer d'Aylmer ainsi que la saison de balle de certaines ligues adultes; 

 
ATTENDU QUE le Club de soccer exprime de sérieuses réserves sur l’utilisation 
des terrains de soccer pour la tenue de cette activité; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 

 
 1) confirme que le « Carrousel de la G.R.C. » se tiendra sur les terrains sportifs du 

parc Allen le 15 mai; 
 2) mandate le Service des travaux publics, immédiatement après l’activité, de 

prendre toutes les actions nécessaires afin que les terrains sportifs soient remis 
dans leur état original le plus rapidement possible afin de réduire au minimum 
les conséquences sur les utilisateurs de ces derniers terrains. 

 
 VOTE 
 
 POUR:  Les conseillers André Levac, André Laframboise, Louis Roy, Alain 

Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien, André Touchet et Roger 
Mareschal 

 
 CONTRE:  Le conseiller Donald Dupel 
 
 ADOPTÉE 
 
 



 
 
 
7.3r 
272-97 CLUB DE VOILE GRANDE-RIVIÈRE - PLAN DE DÉVÉLOPPEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE par sa résolution 884-96 le Conseil a autorisé le renouvellement 
d’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 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 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 
 
7.3s 
273-97 RENOUVELLEMENT ENTENTE DE LOCATION - ASSOCIATION DU 

BASEBALL AMATEUR D’AYLMER                                                                       
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

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 1996; 
ATTENDU QUE l'Association du baseball amateur d'Aylmer et la Ville ont signé 
une entente de location en 1996; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 
de l’approbation de la Direction générale, 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 
 
 
 



 
 
 
7.3t 
274-97 TARIFICATION TAUX HORAIRE - HEURES DE GLACE - ARÉNAS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

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 
 
7.3u 
275-97 APPROBATION DE CERTAINES RECOMMANDATIONS - RAPPORT 

SUR LA RESTRUCTURATION DU SERVICE DES LOISIRS                          
            

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Conseil à mandaté la Commission des loisirs et de la culture 
pour faire des recommandations sur une nouvelle structure pour le Service des 
loisirs; 

 
ATTENDU QUE la Commission a déposé son rapport au Conseil le 10 décembre 
1996; 

 
ATTENDU QUE le Conseil en comité d’orientation le 21 avril 1997 a discuté du 
rapport; 

 
ATTENDU QUE les circonstances ne permettent pas au Conseil de donner suite à 
l’ensemble des recommandations contenues dans le rapport; 

 
ATTENDU QU’il est opportun d’approuver certaines recommandations du rapport;  

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de la 
culture, que le Conseil approuve les recommandations suivantes du rapport: 

 
 4) Limites d’intervention 
 
  4-2,   4-3,   4-4,   4-7,   4-8,   4-9,   4-10 
 
 5) Le nom du service 
 
  La direction des services communautaires, culturels et sportifs 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3v 



276-97 AUTORISATION - HEURES DE FERMETURE - FÊTE NATIONALE 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Conseil accorde 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 1997 demande 
que les activités se déroulent les 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 à minuit le 23 juin et à minuit le 24 juin et 
qu'il s'engage à faire l'évacuation du site 30 minutes après la fin de ces dernières; 

 
ATTENDU QU’en fonction des expériences antérieures le Service de la sécurité 
publique recommande que les bars soient fermés à 23h30 et que le parc soit évacué 
30 minutes après la fermeture de ces derniers;  

 
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 de la Sécurité publique et à 
l'approbation de la Direction générale, que le Conseil établisse que les heures 
d’opération de toute activité communautaire qui se déroule dans un parc municipal, 
non spécifiquement aménagé à cette fin, soit de 23h30 pour la fin des activités, 
24h00 pour la fermeture des concessions et de 01h00 pour l’évacuation du parc; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’en vertu de ce qui précède que le Conseil 
autorise le comité organisateur de la Fête nationale à présenter au Parc des cèdres 
les 23 et 24 juin des activités dans le cadre de la Fête nationale, et ce, dans la 
mesure où les activités (plus spécifiquement la musique sur la grande scène) se 
terminent à 23h30 et que les bars et concessions cessent d’opérer à 24h00 et que le 
parc soit évacué à 01h00; 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le Conseil autorise, en cas de pluie, le comité 
organisateur à utiliser, selon la disponibilité, la salle Henri-Laflamme les 23 et 24 
juin aux mêmes heures que mentionnées ci-haut, 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 
 
7.3w 
277-97 EXEMPTION PERMIS D’AFFAIRES - FÊTE NATIONALE 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Comité organisateur de la Fête nationale désire organiser au 
parc des Cèdres des activités dans le cadre de la Fête nationale; 

 
ATTENDU QUE la Ville autorise la tenue de la Fête nationale qui aura lieu les 23 
et 24 juin 1997; 

 



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 
 
7.3x 
278-97 AUTORISATION ET SUBVENTION - FÊTE NATIONALE 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale transmettait une 
demande de subvention financière et en services pour l'édition 1997 de la Fête 
nationale; 

 
ATTENDU QUE le Conseil a déterminé le montant de la subvention à être versé; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 

 
 1) autorise le paiement de la subvention directe de 9 500 $ prévue au poste 

budgétaire 271110000929; 
 
 2) autorise le comité organisateur d’avoir accès aux installations électriques de la 

Ville au parc des Cèdres dans la mesure où les travaux sont exécutés par un 
électricien qualifié; 

 
 3) autorise avec les mêmes limites qu'en 1996 les services demandés; 
 

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 23 et 24 juin. 

 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000929. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.3y 
279-97 AUTORISATION - CANTINE MOBILE - SITE DU 150IÈME 

ANNIVERSAIRE                                                                                                           
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la Corporation du 150ième prévoit l’organisation de plusieurs 
activités sur différents sites en 1997; 

 
ATTENDU QUE lors de ces activités, la Corporation du 150ième désire offrir un 
service de nourriture et rafraîchissement; 



 
ATTENDU QUE les dispositions prévues au règlement de zonage 700; 

 
ATTENDU QUE la Corporation du 150ième fera la location d’espace à des 
concessions ou à des commerces de cantines ambulantes sur les différents sites 
d’activités; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 
de l’approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise la Corporation du 
150ième, malgré les dispositions prévues au règlement de zonage, à faire la gestion 
de l’installation et l’opération de concessions et cantines mobiles sur tous les sites 
d’activités organisées par la Corporation, et ce, pour la durée des événements.  De 
plus, en conformité avec le protocole d’entente, article VII d), l’ensemble des 
concessions sont réputées être organisées par la Corporation et donc exemptées du 
paiement du permis d’affaire. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3z 
280-97 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 

DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
rend disponible un programme d’aide financière aux organismes de diffusion 
pluridisciplinaire des arts de la scène; 

 
ATTENDU QUE le centre culturel L’auberge Symmes offre une programmation 
multidisciplinaire qui répond aux critères du programme du ministère; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs 
et à l’approbation de la Direction générale, que le Conseil mandate 
l’administration à déposer auprès du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec une demande de subvention dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux organismes de diffusion pluridisciplinaire des 
arts de la scène; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil identifie l’agente culturelle, 
Louise Tourangeau, à titre de répondante de la municipalité pour cette demande 
de subvention. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
281-97 APPROBATION FINALE PLAN D’ENSEMBLE - DÉMOLITION ET 

AMÉNAGEMENT STATIONNEMENT SUR LE SITE DU 98 RUE 
CHARLES   

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU la résolution no. 155-96 du 12 mars 1996 qui mandatait l’administration 
pour négocier un protocole d’entente quant à la réutilisation du terrain du 98 rue 
Charles; 

 



ATTENDU QU’un projet de règlement remplaçant le règlement no. 528-90 relatif à 
la mise en valeur du patrimoine bâti de la ville d’Aylmer est présentement à l’étape 
d’adoption et que les dispositions relatives à la démolition du bâtiment sont 
maintenues; 
ATTENDU QU’une plaque commémorative reprenant le texte soumis par 
l’Association du patrimoine sera installée sur le site suite à la démolition du 
bâtiment; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 23 avril 1997 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 démolition et l’aménagement 
d’un stationnement sur le site du 98 rue Charles et d’approuver: 

 
 - plan d’implantation du stationnement préparé par Mimar, daté du 10 juillet 

1996, projet no. 800-098 et reçu au Service d’urbanisme le 20 mars 1997. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 

relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
282-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - LES GALERIES D’AYLMER - 

TERRASSE EXTÉRIEURE DU RESTAURANT ST-HUBERT - LOT 3-165-1-
1 DU VILLAGE D’AYLMER                                                                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE l’auvent de la terrasse a été construit selon les couleurs de la 
franchise de la rôtisserie; (N/D 803-1-1) 

 
ATTENDU la résolution du Conseil no. 627-96 du 27 août 1996 approuvant la 
modification de plan d’ensemble visant à approuver la façade et la terrasse extérieure 
du restaurant St-Hubert; 

 
ATTENDU l’orientation du Comité plénier du 29 avril 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 21 avril 1997 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la présente résolution modifie la résolution du 
Conseil no. 627-96 du 27 août 1996 en ce qui concerne les couleurs de l’auvent de la 
terrasse extérieure du restaurant St-Hubert. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver la modification au plan d’ensemble 

visant à approuver les couleurs de l’auvent de la terrasse extérieure telle que 
construite aux couleurs de la franchise de la rôtisserie. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
283-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 

L’OUTAOUAIS - AJOUT D’UN BÂTIMENT POUR TOILETTES INTÉGRÉ 



À UN BÂTIMENT DE SERVICES DÉJÀ PLANIFIÉ - PARC INCITATIF 
RIVERMEAD                                                                                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU la résolution no. 600-95 datée du 12 septembre 1995 donnant 
l’approbation finale du plan d’ensemble de la phase A; (N/D  803-152) 

 
ATTENDU l’impact visuel réduit par l’intégration du bâtiment pour toilettes à une 
structure originalement autorisée sur le site; 

 
ATTENDU l’autorisation particulière obtenue de la C.U.O. pour construire une 
installation septique pour la desserte du bâtiment de toilettes; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 22 avril 1997 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 du plan 
d’ensemble concernant l’ajout du bâtiment de toilettes sur le site en phase A et 
d’approuver les plans suivants: 

 
 - Plan d’ensemble no. CR-1, préparé par Boileau et Associés, daté du 21 mars 

1997 et reçu au Service d’urbanisme le 27 mars 1997; 
 
 - Plan concept de l’abribus abritant le kiosque d’information, abri à bicyclettes et 

bâtiment pour toilettes, préparé par Fabco, daté de juillet 1996. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
284-97 MODIFICATIONS PLAN D’ENSEMBLE (AJOUT D’UN LOT EN PHASE 4, 

TRANSFERT D’UN LOT DE LA PHASE 6 À LA PHASE 3, DIVISION DE 
LA PHASE 7 EN PHASES 7 ET 7.1) ET APPROBATION DU PLAN DE 
PHASAGE ET DES PLANS DE SUBDIVISION CONCERNÉS - DOMAINE 
CHAMPLAIN                                                                                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le projet dans son ensemble a été accepté le 20 juin 1995 par la 
résolution no. 429-95; (N/D  801-2-153) 

 
ATTENDU les multiples modifications au projet depuis l’accord de principe de juin 
1995 concernant autant l’aspect subdivision que l’annexe Q - Considérations 
particulières d’aménagement; 

 
ATTENDU QUE la proposition à l’étude impliquera l’ajout d’un lot au projet et que 
le nombre total de lots pour tout le projet sera à 232 soit 2 de moins qu’originalement 
accepté, soit 234 au total; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 23 avril 1997 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’annuler le 3ième résolu de la résolution no. 



158-96 datée du 12 mars 1996, soit la subdivision de toute la phase 7 et d’approuver 
la nouvelle subdivision et la création de la phase 7.1 et d’approuver les documents 
suivants: 

 
 - Plan de phasage modifié préparé par Hugues St-Pierre, daté du 23 avril 1997 
 
 - Plan de subdivision des lots 15B-14 à 15B-33 (n.o.) du rang 3, Canton de Hull, 

préparé par l’arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, daté du 9 avril 1997 et 
portant la minute 55412-23971S (phase 7.1) 

 
 - Plan de subdivision des lots 15A-121 à 15A-125 (n.o.) du rang 3, Canton de 

Hull, préparé par l’arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, daté du 19 mars 1997 
et portant la minute 55369-23948S (phase 4) 

 
 - Plan de subdivision du lot 15A-126 (n.o.) du rang 3, Canton de Hull, préparé 

par l’arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, daté du 7 avril 1997 et portant la 
minute 55402-23967S (lot phase 6 à phase 3) 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
285-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE ET ANNEXE Q - TERRASSE 

LYNN - APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION ET TRANSFERT 
D’UNE PORTION DE L’EMPRISE DE LA RUE LYNN AUX 
PROPRIÉTAIRES RIVERAINS                          
                                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU l’approbation finale de la phase 1 par la résolution no. 547-90 en date du 
3 juillet 1990;  (N/D  801-2-167) 

 
ATTENDU QUE la demande implique une portion de l’emprise excédentaire sans 
vocation propre et excédentaire aux normes actuelles; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 23 avril 1997 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 et d’approuver les documents suivants: 

 
 - Plan de subdivision créant les lots 15E-25-1 à 15E-25-22, 15E-26-1 à 15E-26-

9, 15G-1-15-1 à 15G-1-15-3 et 15G-1-18-1 à 15G-1-18-9 (n.o.) du rang 2, 
Canton de Hull, préparé par l’arpenteur-géomètre Michel Fortin, daté du 9 avril 
1997 et portant la minute 7419; 

 
 - L’annexe Q modifiée (Considérations particulières d’aménagement) 
 

IL EST RÉSOLU QUE la portion de la rue qui sera rétrocédée aux propriétaires 
suivants (39 et 45 Lynn) et qui contient des branchements de service sera grevée 
d’une servitude d’entretien. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à ce dossier. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
286-97 APPROBATION FINALE PLAN D’ENSEMBLE - DÉMOLITION ET 

RECONSTRUCTION D’UN RESTAURANT/BAR - 129 RUE PRINCIPALE 
(RESTAURANT NANABELLE)                                                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE toutes les parties partagent l’objectif commun de permettre un 
développement harmonieux de ce site en conjonction avec les particularités propres 
au centre-ville, site du patrimoine, et la revitalisation de la vieille rue Principale; 

 
ATTENDU QU’une autorisation est requise de la part du Conseil municipal pour 
démolir un bâtiment localisé dans le site du patrimoine; 
 
ATTENDU QU’il existe un consensus entre le Service d’urbanisme et l’Association 
du patrimoine de n’utiliser que de la brique de couleur rouge pour les trois façades 
planifiées avec ce type de revêtement, les jeux de brique devant être réalisés avec des 
briques de la couleur rouge et non de la couleur verte, tel que proposé par le 
promoteur. 

 
ATTENDU QUE l’Association du patrimoine a soumis des commentaires sur 
l’intégration architecturale du bâtiment le 24 avril 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 24 avril 1997 et 
ses annexes et le rapport complémentaire daté du 2 mai 1997 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 d’ensemble et par le fait 
même d’autoriser la démolition du bâtiment actuel et d’approuver les plans suivants: 

 
 - Plan des élévations corrigées reçu au Service d’urbanisme le 2 mai 1997; 
 - Plan d’implantation reçu au Service d’urbanisme le 23 avril 1997; 
 - Type de revêtement extérieur: 
  . brique rouge uniquement (3 façades); 
  . revêtement métallique (2 teintes de vert) (façade avant); 
  . mur arrière:  revêtement vinyle horizontal vert; 
  en plus des éléments architectoniques décrits sur les plans d’élévations. 
 - Plan de l’enseigne de couleur verte avec lettrage assorti. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4i 
287-97 DEMANDE DE PERMIS ET DE SUBVENTION - RESTAURATION DES 

FAÇADES AU 23 NOTRE-DAME - 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 et de subvention 
pour la restauration des façades du bâtiment sis au 23 rue Notre-Dame; 



 
ATTENDU QUE le bâtiment faisant l'objet de cette demande est un bâtiment 
patrimonial hors du site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 

 
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 et que 
ce règlement est en cours de modifications; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a donné son avis 
conformément à l'article 4.3 du règlement relatif au site du patrimoine; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA; 

 
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 23 rue Notre-Dame. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles répartis également entre les postes 

budgétaires 261100682741 et 261100682742. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4j 
288-97 DEMANDE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS - 

MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL - LOTS 
PARTIES 25-A, 25-B ET 25-C, RANG IV, CANTON DE HULL - SUD DU 
CHEMIN PINK                                                                                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU l’entente intervenue entre le propriétaire des lots parties 25-A, 25-B et 
25-C du rang IV, canton de Hull situés au sud du chemin Pink, et la Ville d’Aylmer 
le 5 avril 1988; 

 
ATTENDU QU’en vertu de cette entente, il avait été convenu que le propriétaire 
cédait tout ses droits relativement à l’opération d’une sablière et carrière en échange 
d’être exclu de la zone agricole provinciale et d’un développement résidentiel 
unifamilial avec fosses septiques et puits; 

 
ATTENDU QUE les lots ont effectivement été exclus de la zone agricole 
provinciale en 1991; 

 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement régional présentement en vigueur 
prévoit une aire d’affectation d’aménagement différé pour tout le secteur situé au sud 
du chemin Pink à l’est du chemin Perry incluant entre autres les lots déjà cités; 

 
ATTENDU QU’en vertu de cette aire d’affectation, le développement résidentiel 
des lots nouveaux, malgré l’entente intervenue et le zonage résidentiel en vigueur, ne 
peut être réalisé; 

 
ATTENDU la demande du propriétaire en date du 17 mars 1997; 

 



ATTENDU QUE les membres de la Commission d’aménagement de la 
Communauté urbaine de l’Outaouais, réunis en séance le 16 avril 1997, ont déjà été 
saisis de la présente situation; 

 
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 demande au 
Conseil de la Communauté Urbaine de l’Outaouais, dans le cadre de la révision en 
cours du schéma d’aménagement régional, que l’affectation d’aménagement différé 
(AD) pour les lots parties 25-A, 25-B et 25-C, rang IV, canton de Hull soit modifiée 
à affectation aire rurale (RUI). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4k 
289-97 APPROBATION D’UN PLAN DE SUBDIVISION ET ACQUISITION D’UNE 

SURLARGEUR DE RUE - CHEMIN KLOCK - LOT 22-18, RANG 4, 
CANTON DE HULL                                                                                                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le plan de subdivision a été déposé à la Ville en 1994 et qu’il est 
conforme aux normes de lotissement en vigueur à cette époque; (N/D  802-2-843) 

 
ATTENDU QUE cette propriété a changé deux fois de propriétaire depuis le dépôt 
dudit plan à la Ville; 

 
ATTENDU QUE les propriétaires actuels désirent construire leur fondation d’ici le 
12 mai 1997 afin d’être en mesure d’installer à cette date leur maison préfabriquée 
(demande de permis no. 97-00204); 

 
ATTENDU QUE ledit plan de subdivision a été déposé par l’arpenteur-géomètre au 
ministère des Ressources naturelles du Québec sans l’approbation de la Ville; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.4.2.11 du règlement no. 2600-95 relatif aux 
permis et certificats, seule l’approbation de la Ville constitue l’autorisation de 
soumettre un plan d’opération cadastrale au ministère des Ressources naturelles du 
Québec; 

 
ATTENDU QUE les propriétaires actuels ont acquittés le 29 avril 1997 les frais 
d’analyse de dossier, la compensation monétaire pour fins de parc et terrain de jeux 
conformément à l’article 3.4.2.1 du règlement no. 2600-95 et à l’article 3.1.6.1.2 du 
règlement no. 2800-96 de la Ville; 

 
ATTENDU QUE les propriétaires actuels ont signé le 29 avril 1997 la promesse de 
vente relative au lot 22-18 du rang 4, Canton de Hull; 

 
IL EST RÉSOLU QUE les annexes à cette résolution 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 plan de subdivision d’une 
partie du lot 22 du rang 4, Canton de Hull, préparé par l’arpenteur-géomètre André 
Durocher, portant la minute 9451 et daté du 25 août 1994 (Annexe 1). 



 
IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer l’acte d’acquisition 
de la surlargeur de rue, soit le lot 22-18 du rang 4, Canton de Hull, tel que décrit dans 
ladite promesse de vente (Annexe 2). 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU à autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 

relatif à l’approbation dudit plan de subdivision et à l’acquisition de la surlargeur de 
rue (lot 22-18 du rang 4, Canton de Hull), telle que décrite dans ladite promesse de 
vente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
290-97 CIRCUIT D’AUTOBUS LOCAL (LIGNE 40) - DEMANDE À LA STO 

D’INTERROMPRE LE SERVICE                                                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le 2 avril 1996, le Conseil adoptait la résolution 190-96 
demandant à la STO d'implanter sur le territoire de la Ville le service d'autobus 
local hors-pointe pour une période d'essais de 18 mois; 

 
ATTENDU QUE le service d'autobus local a débuté ses opérations en juin 1996; 

 
ATTENDU QU'après plusieurs efforts pour promouvoir le service, l'achalandage 
y demeure presque nul même après 10 mois d'opération; 

 
ATTENDU QUE l'administration de la STO recommande de mettre fin au 
service d'autobus local; 

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

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU  de demander à la STO de mettre fin en juin 

1997 aux opérations de la ligne 40. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
291-97 TRAVAUX PAVER 1997 - MANDATS POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le règlement 747-97 prévoit des travaux de pavage sur la rue 
Edey entre le chemin d'Aylmer et la rue du Plateau; 

 
ATTENDU QUE les mandats pour  services professionnels sont donnés 
conformément à la politique de sélection des services professionnels; 

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

 



IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le Groupe APA afin d'effectuer 
la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux le tout selon son 
offre de service du 21 avril 1997; 
IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater 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 DE PLUS RÉSOLU de payer les honoraires à même l'item pertinent du 
règlement 747-97; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE les mandats soient conditionnels à 

l'approbation du règlement 747-97 par le MAM. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
292-97 TERRAIN SITUÉ AU SUD-OUEST DE L'INTERSECTION 

FRONT/EARDLEY - AUTORISATION DE RACCORDEMENT AUX 
SERVICES MUNICIPAUX                                                                                   

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la Ville a exproprié une servitude d'aqueduc et d'égout ainsi 
qu'une bande de terrain sur la propriété située au sud-ouest de l'intersection 
Front/Eardley; 

 
ATTENDU QUE la Ville et la partie expropriée en sont venues à une entente 
quant aux dossiers d'expropriation portant les numéros 500-34-000404-929, 500-
34-000426-930 et 500-34-000408-920; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre du règlement des dossiers d'expropriation, la 
partie expropriée (M. Khalil Daoud) demande la permission de desservir sa 
propriété à partir des conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire qui ont été 
construites par la Ville, en arrière-cour sur son terrain plutôt qu'à partir des 
services d'aqueduc et d'égout sanitaire déjà présents sur la rue Front; 

 
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt commun de la Ville et de M. Khalil Daoud de 
l'autoriser à desservir sa propriété à partir des services qui s'y trouvent; 

 
ATTENDU QUE la Ville autorisera M. Daoud à desservir sa propriété à partir 
des services qui se trouvent dans la servitude qu'à partir du moment où les 
dossiers d'expropriation mentionnés ci-haut seront entièrement réglés; 

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

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de permettre à M. Khalil Daoud de desservir 

sa propriété située à l'intersection Front/Eardley à partir des services qui ont été 
construits sur son terrain sans qu'il ne soit assujetti à une taxe d'amélioration 
locale, compte tenu du fait que sa propriété est déjà desservie. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
293-97 DEMANDE A HYDRO-QUEBEC POUR INSTALLATION ET 

RACCORDEMENT DE LUMINAIRES                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
ATTENDU le projet d'éclairage de la rue Principale à Deschênes ph. 2 (PTI 
96028) prévu au règlement 480-90; 

 
ATTENDU QUE les luminaires seront installés sur les poteaux du réseau de 
distribution d'Hydro-Québec; 

 
ATTENDU QUE la solution la plus avantageuse pour la Ville est de demander à 
Hydro-Québec de faire l'installation selon les tarifs unitaires préétablis; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser Hydro-Québec à faire l'installation 
et le raccordement de luminaires sur leurs poteaux; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le trésorier à payer les coûts des travaux à 

Hydro-Québec selon les tarifs unitaires préétablis à même le règlement d'emprunt 
480-90. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
294-97 PAVAGE RUES LOCALES - MANDAT POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE les travaux de pavage de rues locales nécessitent l'embauche 
d'un laboratoire afin d'effectuer le contrôle de la qualité des matériaux; 

 
ATTENDU QUE le mandat est donné conformément à la politique de sélection 
des services professionnels; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater GMM Consultants Inc. afin 
d'effectuer le contrôle de la qualité des matériaux lors des travaux de pavage des 
rues Cook et Atholl-Doune, le tout selon le barème de l'Association canadienne 
des laboratoires d'essais; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires à même le poste 

23124 0000 415; le trésorier certifie les fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
295-97 PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC - 

RECONDUCTION DU PROGRAMME                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le programme d'infrastructures Canada-Québec sera reconduit; 
 

ATTENDU QUE le chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite est de la 
ville dessert le parc industriel de la ville et  donne accès à des carrières régionales; 



 
ATTENDU QUE ce tronçon de chemin est dans un état nécessitant une 
reconstruction; 

 
ATTENDU la demande du comité plénier en date du 25 mars 1997; 

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

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander aux instances gouvernementales 

d'inclure au programme d'infrastructures Canada-Québec le projet de 
reconstruction du chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite est de la ville 
pour un montant de 1 800 000,00 $. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5g 
296-97 PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC - 

AMENDEMENT AU PTI                                                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le programme d'infrastructures Canada-Québec sera reconduit; 
 

ATTENDU QUE le chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite est de la 
ville dessert le parc industriel de la ville et  donne accès à des carrières régionales; 

 
ATTENDU QUE ce tronçon de chemin est dans un état nécessitant une 
reconstruction; 

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

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'amender le programme triennal des 

immobilisations afin d'y inclure sous le numéro 97018,  le projet de 
reconstruction du chemin Pink  à deux voies entre le chemin Vanier et la limite 
est de la ville pour un montant de 1 800 000,00$. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5h 
297-97 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS ET 

DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET TERRASSE 
RIVERVIEW, PHASE I                                                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Program Properties 
Limited en date du 5 avril 1994 pour le projet domiciliaire Terrasse Riverview, 
Phase 1; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service du Génie #93-024-01-APP en date du 24 avril 1997; 

 



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 
provisoirement, en final les travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation 
granulaire; 

 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 93-024-01-APP en 

date du 24 avril 1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5i 
298-97 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, 

D'ÉGOUTS ET DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET 
VILLAGE LUCERNE, PHASE 2B-1                                                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170439 Canada Inc 
en date du 5 mars 1993 pour le projet domiciliaire Village Lucerne, Phase 2B-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 # 92-007-2B1-APP en date du 24 avril 1997; 

 
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 
provisoirement, les travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation granulaire; 

 le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 92-007-2B1-APP en 
date du 24 avril 1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5j 
299-97 PARTICIPATION A LA SECONDE PHASE DU PROGRAMME 

CANADA-QUÉBEC SUR LES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES             
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU la mise en oeuvre d'une seconde phase du programme Canada-
Québec sur les travaux d'infrastructures; 

 
ATTENDU QUE ce programme se veut une aide des gouvernements fédéral et 
provincial auprès des municipalités pour des travaux de réfection, 
d'agrandissement ou de construction d'infrastructures; 

 
ATTENDU QUE le Conseil de chaque ville doit soumettre par résolution la liste 
des projets qu'il souhaite voir inclus dans le programme; 

 



ATTENDU QUE les projets qui sont soumis par la présente constituent un 
investissement additionnel pour la municipalité; 

 
ATTENDU QUE le Conseil a priorisé une série de projets cadrant avec les 
différents volets du programme; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil soumette par la présente sa liste 
priorisée des projets au ministère des Affaires municipales pour être admis au 
programme soit: 

 
 - Dans le cadre du volet 1.2, la construction de la conduite d'aqueduc sur le 

chemin d'Aylmer, entre les chemins Rivermead et Chaudière; 
 
 - Dans le cadre du volet 2.1, la réfection des infrastructures de la rue Parker, 

entre la rue Principale et le chemin Eardley; 
 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire ou en son absence le maire 
suppléant et le Greffier ou en son absence le greffier-adjoint de la municipalité 
soient autorisés à signer tous les documents donnant effet à ladite résolution. De 
même, le directeur du service du Génie est autorisé également à signer pour et au 
nom de la Ville les formulaires de demande d'aide financière; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de transmettre copie de ladite résolution aux députés 

fédéraux, provinciaux de la région et à la Communauté urbaine de l'Outaouais. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
300-97 PROGRAMME DE DRAINAGE 1997 ET MODIFICATION DE LA 

POLITIQUE D’ENTRETIEN DES FOSSÉS                                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Conseil a alloué, lors de la présentation du budget, les 
budgets nécessaires à un programme de réfection de fossés. 

 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a dressé un inventaire des 
problèmes de fossés dans la municipalité et priorisé les interventions. 

 
ATTENDU QUE la Commission des travaux publics analyse les problématiques 
d'entretien et de coupe d'herbe, a élaboré une politique d'entretien telle que plus 
amplement décrite au rapport de service. 

 
ATTENDU QUE, selon les priorités d'intervention, des fonds supplémentaires 
sont nécessaires et que ces mêmes fonds ont été identifiés comme disponibles au 
poste 23210625. 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Service des travaux publics a 
effectuer les travaux tels que priorisés à l'annexe A de la présente résolution 
d'approuver le niveau de service pour l'entretien et la coupe d'herbe dans les 
fossés tels qu'à l'annexe B de la présente résolution. 



 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil approuve le transfert de fonds 
nécessaires au budget d'opération au montant de 30 000,00 $ du poste 2321 0000 
625 au poste 2416 0000 512. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds budgétaires. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6b 
301-97 PRIORISATION ASPHALTAGE 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics a évalué les quantités d'asphalte 
nécessaires pour les réparations ponctuelles sur les routes selon les budgets alloués. 

 
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. 

 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6c 
302-97 RÉFECTION DES CHEMINS DE GRAVIER 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

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 chemins de gravier. 

 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a priorisé une liste d'intervention 
pour 1997 selon des critères d'importance. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU d'approuver la liste d'intervention annexe A de la présente 
résolution 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 
le tout à être payé à même le poste budgétaire 23213 et le règlement d'emprunt 
numéro 748-97 tel qu'approuvé par le ministère des Affaires municipales le 16 avril 
1997. 
IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater l’administration pour ajouter des travaux en 
équivalence des sommes pouvant être reçues d’autres sources. 

 



Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6d 
303-97 ANALYSE ÉCLAIRAGE DE RUES ET AUTORISATION DE NOUVELLES 

INSTALLATIONS                                                                                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics a reçu des demandes du Conseil 
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 le niveau d'éclairage sur le Boulevard Lucerne peut être réduit 
tout en respectant une norme de luminosité acceptable et que le matériel ainsi 
récupéré peut être réutilisé pour les demandes en annexe ce qui permet de réduire et 
les coûts d'installation et les coûts d'énergie. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à enlever 30 luminaires 
sur le boulevard Lucerne et d'utiliser le matériel ainsi récupéré pour les nouvelles 
demandes. 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à placer les commandes 
pour l'achat et l'installation du matériel manquant pour effectuer les travaux 
d'éclairage de rues tels que mentionnés en annexe et de défrayer les coûts d'achats et 
d'installations au postes budgétaires 23410-522 (entretien éclairage de rue) et 23410-
648 (achat de matériel électrique) et 23410-681 (électricité). 

 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

 
EN AMENDEMENT 
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
IL EST RÉSOLU d’ajouter à la liste en annexe les 2 lumières à être installées au 
Parc des Trois Portages. 
 
VOTE 
 
POUR:  Les conseillers André Laframboise, Louis Roy, Frank Thérien et 

André Touchet 
 
CONTRE:  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Alain Labonté, 

Richrad Jennings et Roger Mareschal 
 
AMENDEMENT NON ADOPTÉ 



 
VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
POUR:  Tous les conseillers 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6e 
304-97 MODIFICATION DE LA POLITIQUE D’UTILISATION DES HERBICIDES 

DANS LES PARCS MUNICIPAUX                                                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer utilise des herbicides pour le contrôle des 
mauvaises herbes dans les parcs municipaux. 

 
ATTENDU QUE le Conseil a été saisi de plusieurs pétitions et demandes de 
citoyens demandant l'abolition de cette pratique. 
 
ATTENDU QUE la Commission des travaux publics et génie s'est penchée sur la 
question et a consulté la population à cet effet. 
 
ATTENDU QUE les terrains sportifs représentent un investissement majeur pour la 
Ville et qu’il y a lieu de préserver la qualité de ces surfaces sportives. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 IL EST RÉSOLU de modifier la politique d'utilisation des herbicides dans les parcs 
municipaux afin de cesser leur utilisation dans les espaces verts, les parcs et terrains 
de jeux et de maintenir un épandage annuel sur les terrains sportifs. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
305-97 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA POLICE - DU 11 AU 17 MAI 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE  les corps policiers du Québec tiennent, du 11 au 17 mai 1997 la 

Semaine de la police; 
 
 ATTENDU QUE la Semaine de la police 1997 a pour objectif de promouvoir le 

travail que la police effectue dans la communauté et de sensibiliser la population à 
devenir des partenaires actifs en matière de prévention; 

 
 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 11 au 17 mai 1997 « Semaine de la 

police » et d’autoriser la tenue des activités prévues au programme ci-joint. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 



 
7.8a 
306-97 PERCEPTEUR DES AMENDES - COUR MUNICIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au Ministre de la Justice de nommer Mme Mariette 

Côté à titre de percepteur des amendes pour la Cour municipale d'Aylmer, district de 
Hull conformément aux dispositions de l'article 322 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q. c  C-25.1). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
307-97 PROCÉDURES - GESTION DU COURRIER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté le règlement 1037-96 touchant les 
archives de la ville d'Aylmer. 
 
ATTENDU QU'il appartient au Conseil de décider des procédures devant régir la 
circulation du courrier une fois qu'il est livré à la municipalité. 
CONSIDÉRANT QUE la correspondance adressée aux membres du Conseil 
n'est pas régie par des procédures concernant la gestion du courrier et n'est pas 
traitée par la division des Archives. 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le service du greffe, division des Archives à traiter 
le courrier adressé aux membres du Conseil. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'adopter les procédures annexées à la présente 

résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
308-97 NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. André Laframboise, maire suppléant pour la 

période du 21 mai 1997 au 20 octobre 1997. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
7.8d 
309-97 DEMANDE - MODIFICATION ENTENTE CANADA-ONTARIO - 

PERMIS DE CONDUIRE ET INFRACTIONS CSR                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 



 ATTENDU QUE les municipalités riveraines de l'Outaouais québécois et 
ontarien rencontrent des problèmes concernant la perception des amendes sur le 
territoire de l'autre province; 

 
 ATTENDU QUE les règles en matière de perception des amendes au Québec 

sont prévues au Code de procédure pénale; 
 
 ATTENDU QUE ce Code prévoit la suspension du permis de conduire que pour 

les défendeurs du Québec et que lorsqu'il s'agit d'une infraction au Code de la 
sécurité routière ou à un règlement municipal; 

 
 ATTENDU QUE l'article 364 du Code de procédure pénale exclut les infractions 

de stationnement de nature courante; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités rencontrent les mêmes difficultés dans la 

perception des amendes en regard des règlements municipaux qui régissent la 
paix, le bon ordre, les nuisances et le flânage; 

 
 ATTENDU QUE la suspension du permis de conduire s'avère un moyen efficace 

pour la perception des amendes au Québec; 
 
 ATTENDU QUE les ententes entre le Québec et l'Ontario ne permettent pas la 

suspension du permis de conduire du défendeur de l'autre province; 
 
 ATTENDU QUE les défendeurs ne respectent pas leurs obligations envers les 

municipalités de l'autre province compte tenu des contraintes légales que 
rencontrent les municipalités dans l'exécution de leurs jugements. 

 
 IL EST RÉSOLU QU'une demande soit transmise aux ministères de la Justice, 

des Transports et de la Sécurité publique du Québec et de l'Ontario pour modifier 
le règlement sur une entente entre le Québec et l'Ontario concernant les permis de 
conduire et les infractions aux règles de la circulation routière pour permettre la 
suspension du permis de conduire des défendeurs résidants sur le territoire de 
l'autre province. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette entente prévoit toutes les infractions en 

matière de stationnements ainsi que celles prévues aux règlements municipaux 
qui régissent la sécurité publique, la paix, le bon ordre, les nuisances et le bruit. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
310-97 PRIX DE VENTE DES TERRAINS DESSERVIS SUR LA RUE AUGUSTE-

MONDOUX                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE les services municipaux ont été installés sur la rue Auguste-
Mondoux; 

 
ATTENDU QUE les services municipaux permettront la desserte des terrains 
vacants appartenant à la Ville d'Aylmer; 

 
ATTENDU QU'il y a lieu d'ajuster les prix de vente de ces terrains en fonction 
des anticipations projetées du marché. 



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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'établir le prix de vente des terrains desservis 
sur la rue Auguste-Mondoux à 36 000$ l'acre quelque soit le secteur d'activités; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que le fruit de la vente desdits terrains soit transféré 
à la réserve du Parc industriel soit le 5917000000. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
311-97 AUTORISATION D'OPÉRER UN COMMERCE DE LOCATION DE 

PRODUITS SPORTIFS ET RÉCRÉATIFS                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 

 
ATTENDU QUE l'entreprise Al & Lou Sports, représentée par ses 2 co-
propriétaires, Alain Boulay et Louise Vincent, désire offrir un service de location 
de produits sportifs et récréatifs tels que des bicyclettes et des patins à roues 
alignées sur le site du premier stationnement 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 Al & Lou Sports d'offrir un service de location de produits sportifs et 
récréatifs sur le site du premier stationnement de la Marina d'Aylmer pour la 
période d'été 1997. 

 
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 
312-97 AUTORISATION - PARTICIPATION FINANCIÈRE - CONCOURS 

"DEVENEZ ENTREPRENEUR(E) - ÉDITION 1997                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QU'en 1996 le Conseil avait autorisé une participation financière de 
500$ au concours "Devenez Entrepreneur(e)" organisé par la Fondation de 
l'entrepreneurship de l'Outaouais et les collèges de la région; 

 
ATTENDU QUE le Service de développement économique, dans le cadre de ses 
activités promotionnelles de 1997, a prévu un montant de 500$ comme 
contribution financière au concours "Devenez Entrepreneur(e)" - édition 1997; 

 
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 1997. 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 
211210000346 - promotion. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9d 
313-97 AUTORISATION PARTICIPATION FINANCIÈRE - LES JEUNES 

ENTREPRISES DE L'OUTAOUAIS - GALA DU 22 MAI 1997                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QU'en 1996 le Conseil avait autorisé une participation financière de 
300$ aux Jeunes Entreprises de l'Outaouais; 

 
ATTENDU QUE le Service de développement économique, dans le cadre de ses 
activités promotionnelles de 1997 a prévu un montant de 300$ comme 
contribution financière aux Jeunes Entreprises de l'Outaouais; 

 
ATTENDU QUE pour 1997, 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 
22 mai 1997; 

 
ATTENDU QUE de ce montant, une somme de 100$ servira de bourse 
d'excellence pour le gagnant d'un prix spécial de la Ville à un membre de la mini-
entreprise IMFOSA de l'école secondaire Grande-Rivière. 

 
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 22 mai 1997. 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 
211210000346 - promotion. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.9e 
314-97 AUTORISATION MANDAT - RÉALISATION D'UNE ÉTUDE SUR LES 

COMPORTEMENTS D'ACHATS DE LA POPULATION D'AYLMER          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU la volonté du Conseil d'accroître l'achalandage et l'achat local dans 
les commerces du centre-ville d'Aylmer; 

 
ATTENDU QUE dans ce contexte il est pertinent de s'assurer de bien connaître 
les habitudes d'achats, préférences et perceptions des résidents d'Aylmer; 
 



ATTENDU QUE la Ville recherche une expertise pouvant lui procurer les 
comportements d'achats typiques de la population d'Aylmer et une série de 
recommandations sur la mise en place d'une campagne promotionnelle d'achat 
local; 

 
ATTENDU QUE des 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 13 332,74$ 
incluant 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 21121000413. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
315-97 DEMANDE À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES - TIMBRE 

COMMÉMORATIF                                                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QU'en 1842, en vertu d'une décision du gouvernement, la ville 
d'Aylmer fut choisie comme siège du tribunal pour y établir la cour de circuit et le 
palais de justice; 

 
ATTENDU QU'en 1847, le Gouverneur du Bas-Canada, en vertu de l'acte de 
l'Amérique du Nord Britannique, constituait Aylmer village indépendant du reste 
du canton de Hull avec son propore conseil élu; 

 
ATTENDU QUE l'année 1997 marque pour la ville d'Aylmer son 150e 
anniversaire d'incorporation municipale; 

 
ATTENDU QUE les célébrations entourant les 150 ans d'histoire municipale de 
la ville d'Aylmer soulignent, tout au long de l'année 1997, le riche cheminement 
historique et patrimonial de la ville et qu'à cet effet, la Corporation des fêtes du 
150e anniversaire fut créée; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de ces célébrations, la création d'un timbre 
commémoratif contribuerait à une importante marque de reconnaissance et de 
notoriété pour la ville d'Aylmer; 

 
IL EST RÉSOLU d'adresser une demande à la Société canadienne des postes 
afin qu'elle procède à la production dudit timbre commémorant les 150 ans 
d'incorporation de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.11b 
316-97 AUTORISATION - ACHAT ÉPINGLETTES - 150e ANNIVERSAIRE 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

IL EST RÉSOLU d'autoriser l'acquisition de 500 épinglettes au coût de 1,50 $ 
chaucune, lesquelles seront distribuées comme suit:  30 à chacun des membres du 
Conseil et 200 à M. Dupel pour distribution aux membres de la Corporation de l'Âge 
d'Or. 
 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000346 
(Promotions - Conseil). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
317-97 BARRAGES ROUTIERS (1998) - INTERCLUB 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la résolution 383-95 du 3 octobre 1995 autorisait Interclub 
d'Aylmer à tenir 7 barrages routiers annuellement tout en maintenant celui organisé 
par les pompiers d'Aylmer; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire réduire le nombre de barrages routiers sur son 
territoire. 
 
IL EST RÉSOLU d'autoriser Interclub à tenir 4 barrages routiers annuellement tout 
en maintenant celui organisé par les pompiers d'Aylmer pour la campagne de 
financement de l'Association contre la dystrophie musculaire. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU'un délai de 4 semaines s'écoule entre chacun des 
barrages routiers autorisés ci-haut. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ces barrages routiers aient lieu le samedi et  le 
dimanche et tous les jours fériés entre 07h00 et 17h00. 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE les organisateurs responsables du barrage routier 
des pompiers d'Aylmer informent Interclub dans les meilleurs délais de la date dudit 
barrage routier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
318-97 PARTICIPATION SOIRÉE WESTERN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe à la soirée western du 3 mai 1997 

par l'achat de 8 billets au coût de 8,00 $ chacun et devant se dérouler à la "Barn" 
Aydelu. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.11e 
319-97 PARTICIPATION SOUPER BÉNÉFICE - GROUPE PLACE AUX JEUNES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité accorde une contribution financière au 
groupe Place aux Jeunes Grande-Rivière par l'achat de 8 billets au coût de 5,00 $ 
chacun lors du souper bénéfice du 3 mai 1997 et devant se dérouler à la caféteria de 
l'école secondaire Grande-Rivière. 
 
Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 
(Promotions - Développement économique). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
320-97 PROCLAMATION - JOURNÉE NATIONALE DES AUTOCHTONES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer proclame le 21 juin "Journée 

nationale des autochtones". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11g 
321-97 MISE EN CANDIDATURE - CONSEIL NATIONAL D'ADMINISTRATION 

FCM                                                                                                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer appuie la mise en candidature de 

M. Roger Mareschal à titre de membre du Conseil d'administration de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité défraie les coûts 

occasionnés par sa présence aux réunions du Conseil d'administration de la FCM à 
savoir: 

 
 Ottawa      6 - 9 juin 1997 
 Yellowknife      3 - 6 septembre 1997 
 St-Jean (Nouveau-Brunswick)    10 - 13 décembre 1997 
 Ottawa      4 - 7 mars 1998 
 Régina      5 - 8 juin 1998 
 
 
 Le trésorier est autorisé à effectuer les paiements nécessaires et certifie la 

disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11h 
322-97 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF - 150e 

ANNIVERSAIRE                                                                                                           



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité particpe au tournoi de golf du 150e 

anniversaire de la Ville d'Aylmer par l'acquisition de 4 billets au coût de 55,00 $ 
chacun (golf et souper) et 4 billets pour le souper au coût de 20 $ chacun devant se 
dérouler le 16 mai 1997 aux clubs de golf Chaudière, Kingsway et Gatineau. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11i 
323-97 PARTICIPATION - SOUPER ASSOCIATION DU PATRIMOINE 

D'AYLMER                                                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser une contribution financière à l'Association du 

Patrimoine d'Aylmer par l'acquisition de 1 billet au coût de 15,00 $ chacun dans le 
cadre d'un souper qui a eu lieu le 1er mai 1997 à la Marina d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilté des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11j 
324-97 OMNIUM DE GOLF DE L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉS(ES) 

CADRES DE LA VILLE D'AYLMER - 27 JUIN 1997                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE l'Association des employés(es) cadres de la ville d'Aylmer, en 
partenariat avec le club de golf Rivermead, a décidé de tenir un Omnium de golf 
le 27 juin prochain au club de golf Rivermead; 

 
ATTENDU QUE cette activité est le projet retenu par l'Association pour 
commémorer le 150ième anniversaire de la ville d'Aylmer; 
ATTENDU QUE l'Omnium a pour but d'amasser des fonds pour être distribués 
auprès de la communauté aylmeroise, tout particulièrement les organismes à but 
non lucratif, pour subvenir aux besoins en biens durables; 

 
ATTENDU QUE l'Association a approché monsieur le Maire, Marc Croteau, 
afin d'agir à titre de Président d'honneur de cet Omnium et que ce dernier a 
accepté d'agir ainsi; 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat d'un foursome de golf au nom du Président 
d'honneur, au coût de 150$ le billet. 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser une commandite de 160 sacs sportifs qui 
seront remis à chaque participant de l'Omnium. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget 211210000346 

(promotions). 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.1 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

RÉDUIRE LA HAUTEUR DES CLÔTURES, MURS ET HAIES DANS LA 
COUR AVANT DE LA ZONE 246                                                                              

 
 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 700 afin de réduire la hauteur des 
clôtures, murs et haies dans la cour avant de la zone 246. 

 
8.2 résolutions 
 
8.2 
325-97 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
326-97 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS POUR LE "SUPER BRUNCH" - 

150e ANNIVERSAIRE                                                                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 10 billets au coût de 25 $ chacun pour le 

"Super Brunch" qui aura lieu dimanche le 8 juin 1997 à 11h30 au Centre Aydelu 
dans le cadre du 150e anniversaire. 

 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique).¸ 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
327-97 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF-BÉNÉFICE - 

FONDATION DES MALADIES DU COEUR DU QUÉBEC                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 1 billet au coût de 120,00 $ pour la 

participation de M. le maire Marc Croteau au tournoi de golf-bénéfice de la 
fondation des maladies du coeur du Québec qui aura lieu le 18 juin 1997 au Club de 
golf Le Dôme à Hull. 

 



 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 21121000346 
(Promotions - Développement économique). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
328-97 SUBVENTION - INSCRIPTION LIGUE DE BALLE INTERCLUB 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ligue de balle Interclub offre la possibilité d'inscrire une 

équipe représentant la ville d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le coût de l'inscription est de 500$ 
 
 IL EST RÉSOLU d'accorder une subvention de 500$ à la ligue de balle Interclub 

permettant l'inscription d'une équipe représentant la ville d'Aylmer et composée 
d'employés de cette dernière. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

- subventions. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
329-97 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 02.04.97 au 

23.04.97 
 
 b) Liste des permis de construction - Mars 1997 
 
 c) Procès-verbal du C.C.U. - Réunion du 19 février 1997 
 d) Dépôt - Rapport étude de l'état physique du poste de police d'Aylmer 
 
 e) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture - Réunion du 7 avril 

1997 
 
 f) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture - Réunion du 16 

avril 1997 
 
 g) Dépôt Plan directeur d'aménagement - Ex-emprise du Canadien Pacifique 
 
 h) Dépôt Projet pilote - Économiseur d'eau - Habitations à loyer modique 
 
 i) Dépôt - Rapport financier 1996 
 
 j) Dépôt certificats - Absence de demande de participation au processus 

d'approbation des personnes habiles à voter (Items 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4) 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
330-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 3 JUIN 1997 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer tenue dans la salle du Conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 3 juin 1997 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. Robert Couture, directeur général, M. André Langelier, directeur Sécurité 

publique et Me Louis Picard greffier adjoint. 
 
 Membre du Conseil absent: 
  M. André Laframboise 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Reconnaissance - Retraite brigadier adulte 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 *** Reconsidération - Barrages routiers (1998) - Interclub 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 MAI 1997 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Item retiré 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement 582-93 tel que modifié concernant la 

délégation du pouvoir d'autoriser les dépenses 
 
 5.2 Règlement amendant le règlement 1042-96 concernant les restaurants 

ambulants non-motorisés sur le territoire de la Ville d’Aylmer 
 
 5.3 Règlement concernant l'arrosage sur le territoire de la Ville d'Aylmer et 

remplaçant le règlement 560-92 
 
 
 
 
 
 



 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800 afin de prévoir des 

dispositions particulières pour les zones 506 C/I, 514 C/I, 522 C/I, 536 C/H et 
537 C/H localisées au sud du chemin Pink entre le chemin Vanier et la limite 
municipale à l’est 

 
 6.2 Règlement décrétant l’acquisition d’équipements pour le Service des travaux 

publics et un emprunt de 250 000 $ 
 
 6.3 Règlement décrétant des travaux de drainage Programme 1997 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S97-010 - Réparation et modification - Camion citerne 
 
  d) Soumission S97-021 - Entretien - Systèmes de sécurité  
 
  e) Soumission S97-028 - Inspection - Bornes incendie et vannes 
 
  f) Soumission S97-033 - Scellement de fissures de chaussée d’asphalte 
 
  g) Soumission S97-034 - Fourniture et installation de lampadaires 
 
  h) Soumission S97-035 - Reconstruction de bordures et trottoirs 
 
  i) Soumission S97-036 - Reconstruction des services municipaux - Rue 

Parker 
 
  j) Modification - Politique d’achat 
 
  k) Ajustement à la provision mauvaise créance - Comptes à recevoir 
 
  l) Frais récupérable de la vente pour taxes du 28 novembre 1997 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation de combler le poste de commis au catalogage - 

Bibliothèque municipale, service des Loisirs 
 
  b) Nomination - Assistante greffière cour municipale, service du  Greffe 
 
  c) Nomination - Progammeur analyste - DSIC 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandations diverses pour un total de 600 $ - Commission des 

loisirs et de la culture du 5 mai 1997 
 
  b) Recommandations diverses pour un total de 2 447,11 $ - Commission 

des loisirs et de la culture du 12 mai 1997 



  c) Signature d’un protocole d’entente - Aydelu Inc. et Ville d’Aylmer - 
Pavillon de la Marina 

 
  d) Mandat signature entente protocolaire - Golf miniature - Maison des 

jeunes « Au-Pic » d’Aylmer 
 
  e) Détournement de la circulation - Rue Court - 150ième anniversaire  
 
  f) Demande au gouvernement québécois - Dossier bingo 
 
  g) Subvention annuelle de 1 600 $ - Scouts et guides - 3rd Aylmer 
 
  h) Reconnaissance - Club de chasse et pêche Deschênes 
 
  i) Autorisation - Signature protocole d’entente - Fête de l’été 
 
  j) Vente et consommation de boissons alcooliques - Terrains sportifs 
 
  k) Vente de certains produits de consommation - Terrains sportifs 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification plan d’ensemble - Revêtement extérieur de la façade avant 

- Domaine Champlain (quartier 9) 
 
  b) Modification plan d’ensemble - Projet PAIVA - Parc industriel (quartier 

8) 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Reconstruction de la rue Parker entre Principale et Eardley - 

Autorisation présentation des plans et devis à la CUO et au MEFQ 
 
  b) Bâtiment utilitaire du parc des Cèdres - Mandat arpenteur-géomètre 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Autorisation de paiement - Entrée charretière 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Nomination - Juge de paix 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Demande d’aide financière de l’organisme Vélo-Service 
 
  b) Subvention - École de Tae Kwon Do d’Aylmer - Championnat nord-

américain 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Reconnaissance - Retraite brigadier adulte 
  b) Autorisation - Achat de billets - Soirée western 
 
  c) Item retiré 
  d) Item retiré 



 
  e) Financement d'activités - Fêtes du 150ième 
 
  f) Condoléances à la famille de Monsieur Barry Tucker 
 
  g) Autorisation - Achat de billets - Souper annuel du Club Richelieu 
 
  h) Omnium de golf de l'Association des employé(e)s cadres de la Ville 

d'Aylmer - 27 juin 1997 
 
 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 

30.04.97 au 22.05.97 
 
  b) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 5 mai 

1997 
 
  c) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culturedu 12 mai 

1997 
 
  d) Procès-verbal de la Commission de la sécurité publique du 18 avril 1997 
 
  e) Liste des permis de construction - Avril 1997 
 
  f) Procès-verbal C.C.U. du 24 mars 1997 
 
  g) Dépôt certificat - Absence de demande de participation au processus 

d'approbation des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 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 
 
 La période de questions s’est terminée à 21h32. 
 
 
2. 
331-97 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 



 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que modifié: 
 
 
 8.1a avis de présentation 
 
  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de réduire la hauteur des 

haies à 1,2 mètre dans la cour avant de la zone 300 H (Village Lucerne) 
 
 8.2 Adoption des « affaires nouvelles » en résolution 
 
  a) Participation - Sommet sur le transport adapté 
 
  b) Autorisation - Achat de chandails - 150e anniversaire 
 
  c) Demande à la Communauté urbaine de l’Outaouais - Étude sur la 

régionalisation des corps policiers des Villes d’Aylmer, Hull et Gatineau 
pour le 30 octobre 1997 

 
  d) Modification plan d’ensemble - Entrée secondaire et terrasse extérieure - 

Le Café des artistes 
 
  ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2.1 
332-97 RECONSIDÉRATION - RÉSOLUTION 317-97 - BARRAGES ROUTIERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le 6 mai 1997, le Conseil adoptait la résolution 317-97 concernant 

le nombre de barrages routiers autorisés annuellement; 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus à l’article 53 de 

la Loi des cités et villes, le maire a refusé d’approuver ladite résolution 317-97; 
 
 ATTENDU QU’en vertu dudit article 53, cette résolution doit être reconsidérée par 

le Conseil. 
 
 IL EST RÉSOLU de ne pas adopter la résolution 317-97 datée du 6 mai 1997. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Comité plénier rediscute des barrages routiers 

en septembre 1997. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3. 
333-97 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 MAI 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 6 mai 1997 a été remise aux membres 

du Conseil par le greffier dans les délais de l'article 333 de la loi sur les Cités et 
Villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 6 mai 1997 tel que soumis. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 582-93 TEL QUE MODIFIÉ 

CONCERNANT LA DÉLÉGATION DU POUVOIR D’AUTORISER LES 
DÉPENSES                                                                               

 
 Le conseiller Frank Thérien 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 582-93 tel que modifié concernant la délégation du 
pouvoir d’autoriser les dépenses. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
5.2 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1042-96 CONCERNANT 

LES RESTAURANTS AMBULANTS NON-MOTORISÉS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE 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 amendant le règlement 1042-96 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 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 CONCERNANT L'ARROSAGE SUR LE TERRITOIRE DE 

LA VILLE D'AYLMER ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 560-92            
 
 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 concernant l'arrosage sur le territoire de la Ville d'Aylmer et abrogeant le 
règlement 560-92. 

 
 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 
334-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2800 

AFIN DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES 
ZONES 506 C/I, 514 C/I, 522 C/I, 536 C/H ET 537 C/H LOCALISÉES AU SUD 
DU CHEMIN PINK ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LA LIMTE 
MUNICIPALE À L’EST                                                                                               

 
 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  

2800-2-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
6.2 
335-97 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS POUR 

LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 250 000 $      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 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  

752-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
336-97 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 

PROGRAMME 1997                                                                                                      
 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  

1051-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 
337-97 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 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 
7.3j, 7.4a et 7.11f. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



 
 
 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
338-97 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 -088  13 248,27 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF- 
 
 Liste des commande 
 
 Liste de chèques manuels 
 

IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1997. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
339-97 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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  13 452,90 $; 

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

 
  1998    2 689,81 $ 



 1999    2 689,81 $ 
 2000    2 689,81 $ 
 2001    2 689,81 $ 
 2002    2 693,66 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
340-97 SOUMISSION S97-010 - RÉPARATION ET MODIFICATION - CAMION 

CITERNE                                                                                                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 "Réparation et modification - 
Camion citerne": 

 
 1- Camions Carl Thibault 
 2- Équipements d'incendie Levasseur Inc. 
 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service de la sécurité publique - 
division Incendie recommande d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la sécurité publique - 
division Incendie tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie Équipements d'incendie Levasseur Inc. pour 
"Réparation et modification - Camion citerne" au montant de 26,933.21$.  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 selon l’échéancier suivant, compte tenu d’un montant de 
945,35$ de ristournes applicable à la taxe de vente sur les produits et services. 

 
 1998  5 197,58$ 
 1998  5 197,58$ 
 2000  5 197,58$ 
 2001  5 197,58$ 
 2002  5 197,59$ 
 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 222230999715 

du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
341-97 SOUMISSION S97-021 - ENTRETIEN - SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 "Entretien - Systèmes de 
sécurité": 

 
 - Cronin Fire Equipment Ltd 
 - Info Protection incendie 
 - Internaco 
 - Services d’extincteurs Suprêmes inc. (Les) 
 

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 publlics 
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 Cronin Fire Equipment Ltd pour l"Entretien des systèmes alarme 
incendie et extincteurs" seulement selon les prix soumissionnés en annexe 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 aux objets 634 et 531 du Fonds 
d’administration.  Des fonds devront être prévus aux budgets 1998, 1999 et 2000 à 
cet effet. 

 
 La durée du contrat est du 3 juin 1997 au 31 mai 2000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
342-97 SOUMISSION S97-028 - INSPECTION - BORNES INCENDIE ET VANNE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 "Inspection - Bornes incendie et vannes": 

 
 Aqua Data inc. 
 Aqua-Plus Technologies 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 Aqua Plus Technologies inc. pour "Inspection - Bornes incendie et 
vannes" au montant de 35 705.00$ plus taxes chaque année pour 1997, 1998 et 
1999.  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 4120 0000 415 

pour l’année 1997.  Des fonds devront être prévus aux budgets 1998 et 1999 à cet 
effet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
 
 
 
7.1f 
343-97 SOUMISSION S97-033 - SCELLEMENT DE FISSURES DE CHAUSSÉE 

D'ASPHALTE                                                                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 "Scellement de fissures de 
chaussée d’asphalte": 

 
 - CPM Charron inc. 
 - Groupe Lefebvre M.R.P. inc. 
 - Solfixe inc. 
 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du génie   tel qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour "Scellement de fissures de chaussée d’asphalte" 
au coût unitaire de 1.589$ le mètre linéaire plus taxes jusqu’au montant alloué au 
budget 1997 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 3210 0000 625. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1g 
344-97 SOUMISSION S97-034 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE 

LAMPADAIRES                                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 
ci-après a déposé une soumission pour "Fourniture et installation de lampadaires": 

 
  Entreprises électriques B. Marenger (Les) 
 

ATTENDU QUE la 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 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 B. Marenger (Les) pour "Fourniture et 
installation de lampadaires" selon les prix unitaires soumis jusqu’au montant alloué 
au budget 1997 et autres fonds des dépenses en immobilisation.  Des fonds devront 
être prévus aux budgets 1998, 1999 et 2000 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. 



 
 Le contrat est pour une durée de 3 ans du 3 juin 1997 au 2 juin 2000. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3410 0000 522. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
345-97 SOUMISSION S97-035 - RECONSTRUCTION DE BORDURES ET 

TROTTOIRS                                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 "Reconstruction de bordures et 
trottoirs": 

 
 - Constructions R.C.R.  (Les) inc. 
 - Constructions Deschênes Québec ltée (Les) 
 - Frères Paiva 
 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du génie   tel qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Construction Deschênes Québec ltée (Les) pour "Reconstruction de bordures et 
trottoirs" selon les prix unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au budget 1997 
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 
 
 
7.1i 
346-97 SOUMISSION S97-036 - RECONSTRUCTION DES SERVICES 

MUNICIPAUX - RUE PARKER                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 des services municipaux - 
rue Parker": 

 
 - Constructions B.G.P. (Les) 
 - Constructions CJRB inc. (Les) 
 - Construction DJL inc. 
 - Location d’Équipement R.H. Nugent ltée 
 - Outabec Construction (1991) enr. 
 

ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 



 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du génie tel qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Outabec Construction (1991) enr. pour "Reconstruction des services municipaux - 
rue Parker" au montant de 175,268.49$.  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 ÉGALEMENT RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 135-97 et de 
remplacer le financement prévu à cette résolution par le financement suivant compte 
tenu du montant réel de la soumission et des ristournes T.P.S.: 

 
ITEM MONTANT POSTE 

BUDGÉTAIRE 
 
Trottoir 

 
22,108.69$ 

 

 
2 3212 0000 526 

 
Pavage 44,226.56$ 

24,318.41$ 
2 3210 0000 527 
2 3124 0742 741 

 
Aqueduc et égout 
 

 
32,200.00$ 
46,262.94$ 

 
2 3124 0748 741 
2 3124 0479 741 

 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 3212 0000 
526, 2 3210 0000 527  du Fonds d’administration et aux postes budgétaires 2 3124 
0742 741 du règlement d’emprunt no. 742-96 et 2 3124 0748 741 du règlement 
d’emprunt no. 748-97. 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt no. 749-97 par le 

Ministre des Affaires Municipales. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.1j 
347-97 MODIFICATION - POLITIQUE D'ACHAT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE l’article 573 de la Loi des cités et villes a été modifiée; 
 

ATTENDU QUE la Politique et Procédures d’approvisionnement a été mise à jour 
de façon à refléter les changements à la Loi; 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver la Politique et Procédures d’approvisionnement tel 

que modifié (document en annexe). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
7.1k 
348-97 AJUSTEMENT À LA PROVISION MAUVAISE CRÉANCE - COMPTES À 

RECEVOIR                                                                                                            



 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE par la résolution 870-96 autorisant le Directeur des finances à 
signer la proposition de service de EQUIFAX; 

 
ATTENDU QU'il y a des comptes à recevoir divers qui sont irrécupérables et 
devraient être rayés aux registres de la municipalité; 

 
ATTENDU QUE les montants en solde des comptes à recevoir divers font l'objet 
d'une analyse annuellement pour définir la provision pour mauvaise créance; 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à rayer les soldes des comptes à 
recevoir divers selon la liste jointe au rapport de service des finances daté le 12 
mai 1997; 

 
 IL DE PLUS RESOLU  d'autoriser le Trésorier d'ajouter des frais de 4 $ à tous 

les comptes à recevoir divers faisant l'objet de la procédure de récupération pour 
défrayer les coûts d'envois certifiés. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1l 
349-97 FRAIS RÉCUPÉRABLES DE LA VENTE POUR TAXES DU 28 

NOVEMBRE 1997                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE par la résolution 091-97 datée du 18 février 1997 le Conseil 
autorisait le Trésorier à charger les frais de la vente pour taxes du 28 novembre 
1997; 

 
ATTENDU QUE tous les frais seront à la charge des immeubles dont les taxes 
municipales 1995 ne sont pas payées le 13 juin 1997; 

 
IL EST RÉSOLU conformément à l'article 511 de la Loi sur les Cirés et Villes 
(L.R.Q. chapitre C-19): 

 
 1. D'autoriser le Trésorier à charger les frais suivants: 
 
  A. 422 $ par unité d'évaluation pour les lots officiels 
  B. 936 $ par unité d'évaluation pour les parties de lot. 
  C. 4% de l'excédent de 10 000 $. 
 
 2 Ces frais comprendront notamment le cas échéant et sous restriction la 

partie du paragraphe précédent les items décris à la résolution 091-97. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 



350-97 AUTORISATION DE COMBLER LE POSTE DE COMMIS AU 
CATALOGAGE - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, SERVICE DES 
FINANCES                                                                                                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE la commis au catalogage de la Bibliothèque prendra sa retraite 
le 29 septembre 1997; 

 
ATTENDU QUE  ce poste est essentiel au fonctionnement du service technique 
de la Bibliothèque; 

 
ATTENDU QUE l'embauche d'une personne pour combler le poste de commis 
au catalogage sur 5 jours ne représente aucune dépense imprévue; 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur du Service des loisirs 
et l'approbation de la direction générale, que le Conseil autorise : 

 
la Direction des services à la clientèle et corporatifs à procéder à l'affichage et à la 
dotation du poste de commis au catalogage, le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville à l'Association des employées et employés 
de bureau. 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Madame Tourville de ses bons et loyaux 
services rendus à la Ville et de lui souhaiter bonnes chances dans ses démarches 
futures. 

 
Le trésorier  certifie les fonds au poste budgétaire 2 71300000 111. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
7.2b 
351-97 NOMINATION ASSISTANTE GREFFIÈRE À LA COUR MUNICIPALE, 

SERVICE DU GREFFE                                                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE madame Louise Bélair, Greffier de la Cour municipale est en 
absence pour raison de maladie; 

 
ATTENDU QU'afin d'assurer la continuité des opérations de la Cour municipale 
et du Service du greffe, il y a lieu de doter temporairement le poste. 

 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice du Service du greffe, 
de la Directrice de la Direction des services à la clientèle et corporatifs et 
l'approbation de la Direction générale de nommer madame Mariette Côté à titre 
d'assitante greffière et ce, à compter du 28 avril 1997 jusqu'au 24 octobre 1997 
inclusivement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.2c 
352-97 NOMINATION - PROGRAMMEUR ANALYSTE DIRECTION DES 

SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 



 
ATTENDU QUE le conseil de par sa résolution 077-97 autorisait la Direction 
des services à la clientèle et corporatifs à procéder à la dotation de deux postes de 
Programmeur Analyse; 

 
ATTENDU QU' un concours interne a eu lieu et qu'un poste fut comblé; 

 
ATTENDU QU'un concours externe a eu lieu tel que prévu à la convention 
collective; 

 
ATTENDU la recommandation du Directeur de la Direction des systèmes 
d'information et des communications; 

 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Direction des services à la 
clientèle et corporatifs et de la Direction générale de nommer Monsieur Michel 
Bouchard, titulaire du poste de programmeur analyste, le tout selon les dispositions 
de la convention collective unissant la Ville à l'association des employées et 
employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3 Loisirs 
 
 
7.3a 
353-97 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 600 $ - 

COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 5 MAI 1997               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

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) Jean-Roch Lafleur, Stéphane Manger et   600 $ 
  Marc-André Labelle 
 

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 
354-97 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 2 447,11 $ - 

COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 12 MAI 1997          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 



 
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) Marina d’Aylmer     2 000,00 $ 
 
 b) A.P.I.C.O.        447,11 $ 
 

Montant total de 2 447,11 $ 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 

 
 
7.3c 
355-97 SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE - AYDELU INC. ET 

VILLE D'AYLMER - PAVILLON DE LA MARINA                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer désire remettre la gestion, l’opération et 
l’entretien du Pavillon de la Marina, sa terrasse et du chalet de plage à un 
organisme communautaire; 

 
ATTENDU QUE Aydelu Inc. gère adéquatement ces infrastructures depuis 
octobre 1993; 

 
ATTENDU QUE Aydelu Inc. désire continuer la gestion de ces infrastructures; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Comité de négociation et à 
l’approbation de la Direction générale, que le Conseil mandate le Maire et le 
Greffier à signer le protocole en annexe. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3d 
356-97 MANDAT SIGNATURE ENTENTE PROTOCOLAIRE - GOLF 

MINIATURE - MAISON DES JEUNES « AU-PIC » D’AYLMER                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QU’en vertu de la résolution #144-97, la Ville d’Aylmer autorisait la 
Maison des jeunes « Au-Pic » d’Aylmer d’assumer la gestion du golf miniature 
municipal pour la saison d’été 1997; 

 
ATTENDU QUE la Direction des services communautaires, culturels et sportifs a 
le mandat de négocier une entente protocolaire entre la Maison des jeunes « Au-
Pic » d’Aylmer et la municipalité; 

 



ATTENDU QUE les pouvoirs et responsabilités de la Maison des jeunes « Au-Pic » 
d’Aylmer et de la Ville d’Aylmer sont clairement indiqués dans l’entente 
protocolaire en annexe; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer l’entente 
protocolaire liant les deux parties. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3e 
357-97 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION - RUE COURT - 150IÈME 

ANNIVERSAIRE                                                                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE la Corporation du 150ième anniversaire de la Ville d’Aylmer 
organise une parade le samedi 7 juin 1997 à partir du complexe Aydelu et que ce 
défilé inclura environ 150 chevaux; 

 
ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 
des véhicules soit interdite le samedi 7 juin 1997 entre 8h et 18h sur la rue Court 
entre la rue Albert et le boulevard Aylmer pour permettre aux organisateurs et aux 
participants de stationner lors de la parade du 150ième anniversaire; 

 
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 des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par des 
bénévoles pour le contrôle de la circulation des véhicules sur les rues mentionnées 
au 2ième paragraphe; 

 
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; 

 
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; 

 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du Directeur de la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs et à l'approbation de la 
Direction générale, autorise le détournement de la circulation le samedi 7 juin 1997 
entre 8h et 18h sur la rue Court entre la rue Albert et le boulevard Aylmer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.3f 
358-97 DEMANDE AU GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS - DOSSIER BINGO 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE le gouvernement québécois est à reviser des éléments qui touchent 
le fonctionnement de bingos; 

 
ATTENDU QUE certaines compensations ont été mises de l’avant pour aider les 
organismes communautaires qui ont vu leurs revenus baisser depuis l’ouverture du 
Casino; 

 
ATTENDU QUE sur le territoire de la Ville d’Aylmer deux organismes 
communautaires organisent des bingos comme moyen d’auto-financement; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil demande au Ministre, responsable de la région de 
l’Outaouais, Monsieur Sylvain Simard ainsi qu’aux autorités du gouvernement 
québécois pertinentes à ce dossier: 

 
 1) de considérer les bingos des deux organismes communautaires d’Aylmer pour 

qu’ils puissent recevoir une part équitable des compensations financières 
disponibles suite à l’ouverture du Casino; 

 
 2) d’impliquer et de consulter les organismes communautaires d’Aylmer qui 

organisent des bingos aux mêmes titres que les autres intervenants du dossier 
des bingos de la région lors des discussions qui auraient un impact sur 
l’organisation de ces bingos. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
359-97 SUBVENTION ANNUELLE DE 1 600 $ - SCOUTS ET GUIDES - 3RD 
 AYLMER                                                                                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1997, une subvention à 

être remise au groupe Scouts et guides - 3rd Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le groupe Scouts et guides - 3rd Aylmer a déposé ses états 

financiers; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le versement de 1 601,00 $, 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 271110000918. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 



360-97 RECONNAISSANCE - CLUB DE CHASSE ET PÊCHE DESCHÊNES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE le Conseil adopté une politique de reconnaissance des organismes 
de loisirs. 

 
ATTENDU QUE le Club de chasse et pêche de Deschênes a déposé une demande 
de reconnaissance à la ville d'Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance. 

 
ATTENDU QUE le Club de chasse et pêche de Deschênes est conforme aux critères 
de la politique de reconnaissance comme étant un organisme reconnu. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte la demande de le Club de chasse et pêche de 
Deschênes et leur donne le statut d’organisme reconnu par la Ville d'Aylmer selon la 
politique de reconnaissance en vigueur. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3i 
361-97 AUTORISATION - SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE - FÊTE DE 

L’ÉTÉ                                                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE la Fête de l'été d'Aylmer 1997 aura lieu les 8, 9 et 10 août 1997 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 1997 la somme de 10 154 $ pour 
l'organisation de la Fête de l'été 1997; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs 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 

 
7.3j 



 VENTE ET CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES - 
TERRAINS SPORTIFS                                                                                                 

  
 PROPOSÉ PAR le conseiller 
 APPUYÉ    PAR le conseiller 
 
 AUCUNE PROPOSITION. 
 
7.3k 
362-97 VENTE DE CERTAINS PRODUITS DE CONSOMMATION - TERRAINS 

SPORTIFS                                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QU’en vertu du règlement de zonage l’opération d’un casse-croûte est 
permise dans les parcs municipaux moyennant l’autorisation de la Ville; 

 
ATTENDU QUE les utilisateurs des terrains sportifs recherchent constamment des 
possibilités de levée de fonds pendant leurs activités régulières; 

 
ATTENDU QUE le Conseil s’est penché sur les projets de construction de chalet de 
service aux terrains de balle des Cèdres (S.A.O.) et Aydelu et a donné son accord 
d’aller de l’avant avec ces projets; 

 
ATTENDU QU’à même ces chalets de service est prévu l’opération d’un casse-
croûte; 

 
ATTENDU QUE plusieurs terrains sportifs n’ont pas de chalet de service mais que 
les utilisateurs de ces terrains désirent tout de même opérer un casse-croûte extérieur; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise l’opération d’un casse-croûte aux différents terrains 
sportifs de la Ville lors des activités régulières des associations, et ce, aux conditions 
suivantes: 

 
 1) la vente n’est autorisée que durant la tenue des activités prévues à l’horaire; 
 
 2) la vente doit être faite par l’organisme qui tient l’activité et non par un tiers; 
 
 3) aucune vente de nourriture chaude n’est permise à l’exception des endroits où 

un chalet avec casse-croûte est disponible c’est-à-dire au terrain de balle du 
parc des Cèdres (S.A.O.) et au terrain de balle Aydelu; 

 
 4) aucun contenant de verre n’est autorisé; 
 
 5) l’organisme est responsable du nettoyage complet du site; 
 
  
 
 6) à défaut du respect de l’ensemble de ces conditions l’autorisation pourrait être 

retirée. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 



7.4a 
363-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE 

LA FAÇADE AVANT - DOMAINE CHAMPLAIN                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le projet dans son ensemble a été accepté le 20 juin 1995 par la 
résolution no. 429-95; (N/D  801-2-153) 
ATTENDU QUE la modification demandée par le constructeur de permettre 
d’autres revêtements extérieurs sur la façade avant que ceux acceptés (brique et stuc), 
implique nécessairement une réduction du pourcentage de la superficie de façade qui 
doit être en brique ou en stuc de 100 % à 75 %; 

 
ATTENDU le rapport du Service d'urbanisme daté du 22 mai 1997 et ses annexes; 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale de refuser la modification du plan d’ensemble 
demandée pour le Domaine Champlain concernant le revêtement extérieur de la 
façade avant étant donné que d’autres alternatives existent pour remplir l’exigence de 
l’annexe Q. 
 
EN AMENDEMENT: 
 

 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
IL EST RÉSOLU de retirer le dernier « résolu » et de modifier la proposition 
comme suit: 

 
ATTENDU QUE le Conseil est d’avis que le mur de pignon ne devrait pas être 
considéré comme une façade même s’il est visible de la rue; 

 
IL EST RÉSOLU de modifier l’article 4 des considérations particulières 
d’aménagement du projet Domaine Champlain pour qu’il se lise dorénavant comme 
suit: 

 
 4. La façade avant de chaque bâtiment devra être construite de 100% brique ou de 

stuc à l’exclusion des portes, des fenêtres, du traitement architectural et des 
pignons de toit. 

 
 VOTE SUR L’AMENDEMENT 
 
 POUR:  M. le maire Marc Croteau, les conseillers Louis Roy, Alain Labonté, 

Richard Jennings, Frank Thérien et Roger Mareschal 
 
 CONTRE:  Les conseillers Donald Dupel, André Levac et André Touchet 
 
 ADOPTÉE 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 POUR:  Les conseillers André Levac, Louis Roy, Alain Labonté, Richard 

Jennings, Frank Thérien et Roger Mareschal 
 
 CONTRE:  Les conseillers Donald Dupel et André Touchet 
 



 ADOPTÉE 
 
7.4b 
364-97 MODIFICATION DU PLAN D’ENSEMBLE - PROJET PAIVA - PARC 

INDUSTRIEL                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU le projet de bureaux et d’entrepôt pour équipements de coulage de béton 
soumis par les Frères Paiva et accepté par le Conseil le 27 août 1996 par la résolution 
no. 626-96 (Annexe 1); (N/D  803-155) 

 
ATTENDU QUE le promoteur requiert une modification au revêtement extérieur du 
bâtiment de façon à changer la brique blanche qui était prévue sur la façade avant du 
bâtiment et la tôle blanche qui était prévue sur les façades latérales et arrière du 
bâtiment pour un matériau unique qui est un bloc de béton architectural de couleur 
rouge-brun (Annexe 2); 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme est favorable à la modification 
proposée (recommandation du 14 mai 1997 - Annexe 3) et  souhaite aussi que 
l’entrée principale soit mise plus en évidence avec un traitement architectural avec 
les blocs de béton proposés; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 

l'approbation de la Direction générale de modifier la résolution no. 626-96 adoptée le 
27 août 1996 pour remplacer les mots:  « plan d’élévations, feuillet no. 1 et 2 et SII, 
préparé par Mimar ingénieurs-conseils, daté de avril 1996 » par les mots suivants 
« plan d’élévations, feuillet no. 1 et 2 et SII, préparé par Mimar ingénieurs-conseils, 
daté de avril 1996 et modifié avec nouveau revêtement proposé de blocs de béton 
architecturaux de couleur rouge-brun ». 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
365-97 RECONSTRUCTION DE LA RUE PARKER ENTRE PRINCIPALE ET 

EARDLEY - AUTORISATION PRÉSENTATION DES PLANS ET DEVIS 
À LA CUO ET AU MEFQ                                                                                     

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE le service du Génie de la Ville a été mandaté par la résolution 
416-96 afin de préparer les plans et devis pour la reconstruction des services 
municipaux et de la chaussée de la rue Parker entre Principale et Eardley; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU  d'autoriser le service du Génie à présenter les 
plans et devis de reconstruction de la rue Parker entre Principale et Eardley à la 
CUO et au MEFQ. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.5b 



366-97 BÂTIMENT UTILITAIRE DU PARC DES CÈDRES - MANDAT 
ARPENTEUR-GEOMETRE                                                                                 

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE le règlement 750-97 prévoir la construction d'un bâtiment 
utilitaire au parc des Cèdres; 

 
ATTENDU QUE le terrain du parc des Cèdres est formé de plusieurs lots dont 
quelques-uns qui sont non officiels; 

 
ATTENDU QU'afin de pouvoir y construire le bâtiment utilitaire, il faut faire 
préparer un plan de remplacement pour le terrain du parc des Cèdres; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la firme Courchesne, Fortin et 
Handfield afin de préparer le plan de remplacement du parc des Cèdres, le tout 
selon son offre de service du 16 mai 1997; 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU de payer les honoraires à même l'item pertinent du 
règlement 750-97; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE le mandat soit conditionnel à 

l'approbation du règlement 750-97 par le MAM. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
367-97 AUTORISATION DE PAIEMENT - ENTRÉE CHARRETIÈRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE suite aux pluies du 8 août 1996, la Ville avait déboursé tous les 
frais de réparation pour les entrées charretières des résidents affectés. 

 
ATTENDU QUE le propriétaire du 117 chemin d'Amour avait payé lui-même les 
frais de réparation afin de pouvoir accéder à sa propriété le plus rapidement possible. 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a refusé la réclamation du 
propriétaire du 117 chemin d'Amour. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 

IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des finances de rembourser, sur 
présentation de pièces justificatives, un montant n'excédant pas 7 361,40 $ le tout à 
même le poste 2 3210 625 (gravier  voirie d'été). 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.8 Greffe 
 
7.8a 
368-97 NOMINATION - JUGE DE PAIX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de nommer un juge de paix 

pour la Cour municipale. 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au ministre de la Justice de nommer Madame 

Mariette Côté conformément aux dispositions de l’article 186 de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires (L.R.Q. c. T-16) pour le district judiciaire de Hull. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
369-97 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ORGANISME VÉLO-SERVICE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE l'organisme "Vélo-Service" offre un service de vélo-patrouille 
bénévole des sentiers récréatifs sur le territoire de la municipalité d'Aylmer afin 
d'assurer la sécurité des usagers; 

 
ATTENDU QUE l'organisme s'engage à procéder au recrutement et à la 
formation des bénévoles, à la distribution du matériel nécessaire pour la 
patrouille, à préparer des rapports statistiques et à maintenir une liaison constante 
avec le Service de la sécurité publique ainsi qu'organiser une soirée de 
remerciement pour les bénévoles; 

 
ATTENDU QUE le Service de la Sécurité publique considère cet organisme 
structuré et possédant l'expertise nécessaire à une patrouille préventive efficace de 
notre piste récréative; 

 
ATTENDU QUE la Direction générale et le Service de la Sécurité publique 
recommandent qu'un montant de 1 000,$ soit remis à l'organisme; 

 
IL EST RÉSOLU qu'un montant de 1 000,$ soit remis à l'organisme "Vélo-
Service" afin d'assurer une patrouille efficace des sentiers récréatifs sur le 
territoire d'Aylmer. 

 
 Le Trésorier assure la disponibilité des fonds budgétaires au poste  

275700000415. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.9b 
370-97 SUBVENTION - ÉCOLE DE TAE KWON DO D'AYLMER -

CHAMPIONNAT NORD-AMÉRICAIN                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 



ATTENDU QUE l'école de Tae Kwon Do d'Aylmer organise un tournoi le 27 
septembre 1997 à l'école secondaire Grande-Rivière; 

 
ATTENDU QUE cet événement sera le Championnat nord-américain de Tae 
Kwon Do et pourra recevoir entre 350 et 450 compétiteurs en provenance 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; 

 
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 de 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 poste budgétaire 211210000346 

- promotions. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
371-97 RECONNAISSANCE - RETRAITE BRIGADIER ADULTE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE Monsieur Paul Villeneuve, citoyen d'Aylmer, a agi à titre de 
brigadier scolaire adulte au sein de la communauté aylmeroise, en particulier 
auprès des jeunes du secteur Deschênes, depuis septembre 1970; 

 
ATTENDU QUE monsieur Villeneuve a fait preuve d'un travail assidu au fil de 
ses nombreuses années de dévouement à une intersection très achalandée et 
pourtant pas toujours facile en raison des nombreux jeunes qui y circulaient pour 
se rendre aux trois écoles du quartier; 
 
ATTENDU QUE cet homme dévoué, reconnu pour avoir amplement rempli son 
mandat avec joie et fierté, a décidé de prende une retraite plus que méritée; 

 
 IL EST RÉSOLU d'exprimer à monsieur Villeneuve, au nom de tous les 

membres du Conseil municipal, des employés, des citoyens et des jeunes de la 
ville d'Aylmer, la reconnaissance de la municipalité pour ses loyaux services et de 
lui offrir, au nom de tous, les meilleurs voeux de la ville quant à une heureuse 
retraite. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.11b 
372-97 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOIRÉE WESTERN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 



 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 10 billets au coût de 12 $ chacun pour la 
soirée western qui a eu lieu le 23 mai dernier à la Place des Pionniers. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaires 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
373-97 FINANCEMENT D’ACTIVITÉS - FÊTES DU 150IÈME 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance de la demande d’appui financier de 

la Corporation des Fêtes du 150e pour les activités du Concert de l’Orchestre 
symphonique de Montréal et de la fête des quartiers dans le cadre des festivités du 
150e anniversaire de la ville d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE la Corporation des Fêtes du 150e a déposé un budget détaillé des 

dépenses reliées à la présentation du concert de l’Orchestre symphonique de 
Montréal à la Direction générale; 

 
 IL EST RÉSOLU d’accorder un montant de 30 000 $ du poste budgétaire 

211220000905 pour la présentation du concert de l’OSM et un montant de 9 000 $ 
au poste budgétaire 211220000452 pour la fête des quartiers tenue le 9 août 
prochain. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires précités. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
374-97 CONDOLÉANCES FAMILLE MONSIEUR BARRY TUCKER 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE monsieur Barry Tucker est décédé le 27 mai 1997; 
 

ATTENDU monsieur Tucker a oeuvré pendant de nombreuses années au service 
des Travaux publics comme opérateur; 

 
IL EST RÉSOLU le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille de 
monsieur Barry Tucker. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
7.11g 
375-97 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOUPER ANNUEL DU CLUB 

RICHELIEU                                                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 



 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 10 billets au coût de 35,00 $ chacun dans le 

cadre du souper annuel du Club Richelieu qui aura lieu le 7 juin 1997 à l'école 
secondaire Grande-Rivière. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Dévelopement économique). 
 
7.11h 
376-97 OMNIUM DE GOLF DE L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉ(E)S CADRES 

DE LA VILLE D'AYLMER - 27 JUIN 1997                                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le 27 juin 1997 aura lieu le tournoi de golf des employé(e)s cadres 

de la Ville d'Aylmer. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 2 billets au coût de 150,00 $ chacun (golf et 

souper) et 4 billets au coût de 75,00 $ chacun (souper seulement). 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.1 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

RÉDUIRE LA HAUTEUR DES HAIES À 1,2 MÈTRE DANS LA COUR 
AVANT DE LA ZONE 300 H (VILLAGE LUCERNE)                                           

 
 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 700 afin de réduire la hauteur des haies 
à 1,2 mètre dans la cour avant de la zone 300 H (Village Lucerne). 

 
8.2 résolutions 
 
8.2 
377-97 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
378-97 PARTICIPATION - SOMMET SUR LE TRANSPORT ADAPTÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 



 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de la municipalité au sommet sur le 
transport adapté devant se dérouler le 12 juin 1997 à la Maison du Citoyen. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le paiement du coût d'inscription de 

60 $ pour M. Marc Croteau auprès du Regroupement des associations de personnes 
handicapées de l'Outaouais. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312 

(Journées d'étude, colloque - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
379-97 AUTORISATION - ACHAT DE CHANDAILS - 150e ANNIVERSAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 7 chandails style golf au coût de 25,00 $ 

chacun ainsi que 1 T-shirt au coût de 15,00 $. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
380-97 DEMANDE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L'OUTAOUAIS - 

ÉTUDE SUR LA RÉGIONALISATION DES CORPS POLICIERS DES 
VILLES D'AYLMER, HULL ET GATINEAU POUR LE 30 OCTOBRE 
1997                                                                                                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE dans un souci constant d'économie, d'efficacité et d'efficience, 
il y a lieu d'effectuer une étude sur la régionalisation des corps policiers des villes 
d'Aylmer, de Hull et de Gatineau (desservant Buckingham et Masson-Angers); 

 
ATTENDU QU'il y a lieu de définir également le rôle et la responsabilité qui 
pourraient être exercés par un corps policier régional en fonction des activités de 
gendarmerie, de services spécialisés et des activités exercées par la Sûreté du 
Québec tout en maintenant l'approche communautaire et de quartier; 

 
ATTENDU QUE dans le but de répondre aux besoins des citoyens et ainsi faire 
face à la criminalité, il y a lieu d'envisager une mise en commun de nos corps 
policiers afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des services spécialisés; 

 
ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique, M. Robert Perreault, a 
offert aux maires de la communauté, une participation technique importante de 
son ministère (personne ressource); 
ATTENDU QUE cette étude sera effectuée en collaboration avec les différents 
groupes d'employés des services concernés. 

 
IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil demande à la Communauté urbaine de 
l'Outaouais, de concert avec les directeurs généraux, la secrétaire trésorière de la 
ville de Buckingham et des directeurs des services de police, d'effectuer une étude 
sur la régionalisation des corps policiers pour les villes d'Aylmer, de Hull, de 



Gatineau, de Masson-Angers et de Buckingham, ayant pour objectif une 
augmentation de l'efficience et de l'efficacité, le tout accompagné d'une étude 
financière démontrant les économies à être réalisées de même que des scénarios 
de partage des coûts et ce, pour le 30 octobre prochain. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que ce Conseil demande au ministre de la Sécurité 
publique, M. Robert Perreault, de fournir l'aide technique (personne ressource) 
requise pour mener à bien ce dossier. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de demander au M.A.M. de participer 

financièrement à la réalisation de cette dite étude. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2d 
381-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - ENTRÉE SECONDAIRE ET 

TERRASSE EXTÉRIEURE - LE CAFÉ DES ARTISTES                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU la résolution du Conseil no. 201-97 du 8 avril 1997 approuvant la 
modification au plan d’ensemble visant à permettre la construction d’une entrée 
secondaire et d’une terrasse extérieure pour le Café des Artistes; 

 
ATTENDU QUE les propriétaires du Café des Artistes ont débuté les travaux de 
construction de la terrasse extérieure; 

 
ATTENDU QUE lesdits propriétaires ont modifiés l’implantation de la terrasse et 
ont réduit la superficie de la terrasse de 37 m2 à 31 m2 afin de permettre 
l’aménagement de l’aire de stationnement telle que projetée; 

 
ATTENDU QUE les propriétaires du commerce ont modifié la balustrade de la 
terrasse afin d’en construire une plus solide et du même style que deux autres 
commerces sur la rue Principale et donnant ainsi un « look » patrimonial similaire; 

 
ATTENDU QUE les propriétaires désirent remplacer l’auvent projeté par une 
bordure en bois de style colonial similaire à l’entrée principale du bâtiment car 
l’éclairage mural prévu ne laisse pas d’espace suffisant pour construire l’auvent de 
bois projeté; 

 
ATTENDU QUE les modifications au plan d’ensemble sont conformes aux critères 
du PIIA du vieux centre-ville; 

 
IL EST RÉSOLU QUE la résolution du Conseil no. 201-97 du 8 avril soit modifiée 
au 2ième résolu de manière à remplacer les deux paragraphes relatifs aux documents 
par les suivants: 

 
 - Plan d’élévation de l’entrée et de la terrasse ou tout autre construction similaire 

conforme aux critères du PIIA du vieux centre-ville (Annexe 1); 
 
 - Plan d’aménagements paysagers reçu le 4 avril 1997 ou tout autre 

aménagement similaire conforme aux critères du PIIA du vieux centre-ville 
(Annexe 2). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



9. 
382-97 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 30.04.97 au 

22.05.97 
 
 b) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 5 mai 1997 
 
 c) Procès-verbal de la Commission des loisirs et de la culture du 12 mai 1997 
 
 d) Procès-verbal de la Commission de la sécurité publique du 18 avril 1997 
 
 e) Liste des permis de construction - Avril 1997 
 
 f) Procès-verbal C.C.U. du 24 mars 1997 
 
 g) Dépôt certificat - Absence de demande de participation au processus 

d'approbation des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
383-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h10. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 8 JUILLET 1997 
 
 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 juillet 1997 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, M. Philippe Paquin, directeur Urbanisme 

et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent: 
  Le conseiller Louis Roy 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUIN 1997 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin: 
 
  1) de créer la zone 128 H (rue Eastern et Belmont côté ouest et arrière 

cour) à même les zones 114 H et 115 H; 
 
  2) d'autoriser dans la nouvelle zone 128 H (rue Eastern et Belmont côté 

ouest et arrière cour) de l'habitation unifamiliale isolée de 2 étages et 
d'exiger des normes minimales relatives à la superficie de plancher 
(catégorie #3) et à l'architecture; 

 
  3) d'exiger pour tous les types d'habitation de la zone 114 H (secteur 

Domaine des Vignots) des normes minimales relatives à la superficie de 
plancher, à l'architecture et l'obligation d'un garage attenant pour les 
habitations semi-détachées et en rangée (district 7) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1o projet de règlement 
 
 4.2 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 une hauteur 
maximale de 2.5 étages et d'autoriser dans la zone 276 H (à l'est de Broad) de 



l'habitation  unifamiliale isolée (HA) seulement et une hauteur maximale de 2.5 
étages (district 3) 

 
  a) avis de présentation 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement amendant le règlement 1041-96 concernant l'imposition d'un permis 

d'opération et de certains permis d'affaires 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement no. 1009-94 constituant le comité consultatif 

d'urbanisme d'assumer les responsabilités du comité du patrimoine qui sera 
abrogé 

 
 5.3 Règlement amendant le règlement no. 1017-95 relatif au programme d'aide à la 

conservation du patrimoine architectural de la Ville d'Aylmer 
 
 5.4 Règlement modifiant le règlement no. 1050-97 relatif à la dénomination d'une 

rue - Axe McConnell/Laramée 
 
 5.5 Règlement modifiant le règlement 576-93 (régime de rentes pour les directeurs 

de la Ville d'Aylmer) pour y inclure l'exigence portant sur l'âge afin de le 
rendre conforme aux nouvelles dispositions au règlement de l'impôt sur le 
revenu 

 
 5.6 Règlement modifiant le règlement 577-93 (régime de retraite des employé(e)s 

de la Ville d'Aylmer) pour y inclure l'exigence portant sur l'âge afin de le 
rendre conforme aux nouvelles dispositions au règlement de l'impôt sur le 
revenu 

 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement 582-93 tel que modifié concernant la 

délégation du pouvoir d'autoriser les dépenses 
 
 6.2 Règlement amendant le règlement 1042-96 concernant les restaurants 

ambulants non-motorisés sur le territoire de la Ville d'Aylmer 
 
 6.3 Règlement concernant l'arrosage sur le territoire de la Ville d'Aylmer et 

abrogeant le règlement 560-92 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S97-037 - Achat et installation d'équipements de 

surveillance 
  d) Item reporté 
 
  e) Soumission S97-039 - Bâtiments utilitaires - Parcs des Cèdres et Aydelu 
 
  f) Soumission S97-040 - Achat de ponceaux - Soumission annuelle 
 



  g) Soumission S97-042 - Trottoirs et bordures de béton - Rues Albert, Du 
Coteau et Hélénore 

 
  h) Approbation États financiers 1996 - O.M.H.A. 
 
  i) Adhésion au fonds de gestion des liquidités 
 
  j) Approbation - Vente d'actifs 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Reclassification d'un poste de commis-dactylo - Service des travaux 

publics 
 
  b) Autorisation de combler un poste de secrétaire - Service du génie 
 
  c) Acceptation de démission - Service de la sécurité publique 
 
  d) Abolition de poste au service de la Sécurité publique 
 
  e) Modifications de deux postes à la Bibliothèque, Service des loisirs 
 
  f) Rapport - Commission de retraite 
 
  g) Modification d'un congé à traitement différé 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Subvention provisoire de 7 000 $ - Corporation du Musée d'Aylmer 
 
  b) Recommandations diverses pour un total de 400 $ - Commission des 

loisirs et de la culture du 2 juin 1997 
 
  c) Parc Reisling - Attribution de nom 
 
  d) Autorisation - Pique-nique communautaire du Conseil 
 
  e) Championnat québécois Sun Life 1998 - Subvention 
 
  f) Réduction taux de location Arénas - Projet pilote Asticou 
 
  g) Autorisation - Vente et consommation de boissons alcooliques - 

Championnat québécois sur route 
 
  h) Autorisation - Détournement de la circulation sur le parcours du 

championnat québécois sur route 
 
  i) Autorisation - Cantines et concessions - Championnat québécois sur 

route 
  j) Autorisation - Détournement de la circulation pour la tenue du 

"Critérium Coupe du Maire" dans le cadre du championnat québécois 
sur route 

 
  k) Gala Loisir - Budget 
 
  l) Régates invitation - École de voile de l'Outaouais - Subvention de 100 $ 
 



  m) Autorisation - Tournoi de balle parc des Cèdres - 2 et 3 août 1997 
 
  n) Autorisation utilisation parc des Cèdres - "Beach Bash" par Prestige 

Athletic Plus 
 
  o) Autorisation utilisation parc des Cèdres - "Beach Party" par Brennan's 

Dance Bar" 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) C.C.U. remplacement du comité du patrimoine 
 
  b) Dérogation mineure - Marge avant et modification plan d'ensemble - 

Agrandissement de la clinique vétérinaire d'Aylmer 
 
  c) Nouvelle demande au Ministère de l'Environnement et de la Faune du 

Québec - Modification période de vidange de fosses septiques 
 
  d) Plan de subdivision lots 21-17 à 21-19, 22-7 et 22-8 rang V11, Canton 

de Hull (district 6) 
 
  e) Cession par la Ville des lots parties 4-1 partie 4-2 partie, 2184-1 partie 

2184-37 partie et 2269 partie - rue de Normandie - Programme Habitat 
for Humanity et propriétaires adjacents (district 3) 

 
  f) Subvention - Programme Habitat pour Humanité - Cession d’un terrain 

rue De Normandie 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Centre communautaire du parc Front - Mandat pour services 

professionnels 
 
  b) Servitude d'aqueduc et de drainage sur le lot 13-266, rang 111, canton de 

Hull - Autorisation signature entente et mandat pour services 
professionnels 

 
  c) Autorisation cession d'une servitude en faveur de Bell Canada sur le 

terrain du poste de police 
 
  d) Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation 

granulaire pour le projet le Monastère 
 
  e) Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc, d'égout et de fondation 

granulaire pour  le projet : Village Lucerne phase V-B-11 
  
  f) Acceptation finale des travaux d'éclairage pour le projet rue du Plateau 
 
  g) Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc et d'égout sanitaire pour le 

projet desserte centre Macoun 
 
  h) Services municipaux sur la rue Parker, entre le chemin Eardley et la rue 

Principale 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Servitude de drainage sur le lot 19-9, ptie rang 1, Canton de Hull 



 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Autorisation - Participation financière - Rencontre du siècle des gens 

d'affaires d'Aylmer 
 
  b) Autorisation signature acte de servitude - Hydro-Québec - Parc 

industriel d'Aylmer 
 
  c) Appui à Gazifère Inc. - Programme d'infrastructures Canada-Québec 
 
  d) Cité 2001 Inc. - Partenariat et participation au Conseil d'administration 
 
  e) Dépenses de promotion du 01-07-97 au 31-12-97 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Autorisation - Achat de billets - 35e anniversaire - Chevaliers de Colomb 
 
 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 

27.05.97 au 26.06.97 
 
  b) Procès-verbal - Commission des travaux publics et génie - Réunion du 

29 avril 1997 
 
  c) Dépôt - Rapport prévisionnel au 30 avril 1997 
 
  d) Liste des permis de construction - Mai 1997 
 
  e) Compte-rendu C.C.U. - Réunion du 02.04.97 
 
  f) Compte-rendu C.C.U. - Réunion du 03.04.97 
 
  g) Compte-rendu C.C.U. - Réunion du 16.04.97 
 
  h) Compte-rendu de la réunion de la Commission des loisirs et de la culture 

du 2 juin 1997 
  
  i) Compte-rendu de la réunion d'information publique tenue le 7 avril 1997 

- Projet résidentiel Domaine des Vignots (Chabitat inc.) (district 7) 
 
  j) Rapport du Service de travaux publics - Peinture de la dalle de l'aréna 

pour faire des lignes et logo 
 
 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. 
384-97 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que modifié: 
 
 Ajouts: 
 
 8.2 Adoption des « affaires nouvelles » en résolution 
 
  a) Subvention - Tournoi de golf Association des cadres de la Ville 

d’Aylmer 
 
  b) Création d’une table de concertation 
 
  c) Autorisation pique-nique - Rue des Gouverneurs - Coopérative 

d'habitation "Les Trois Portages" 
 
  d) Autorisation - Participation tournois de golf - Chevaliers de Colomb et 

Michel "Bunny" Larocque 
 
 Retraits: 
 
 4.1a Avis de présentation 
 4.1b Projet de règlement 
 
  Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin: 
  
  1) de créer la zone 128 H (rue Eastern et Belmont côté ouest et arrière 

cour) à même les zones 114 H et 115 H; 
 
  2) d'autoriser dans la nouvelle zone 128 H (rue Eastern et Belmont côté 

ouest et arrière cour) de l'habitation unifamiliale isolée de 2 étages et 
d'exiger des normes minimales relatives à la superficie de plancher 
(catégorie #3) et à l'architecture; 

  3) d'exiger pour tous les types d'habitation de la zone 114 H (secteur 
Domaine des Vignots) des normes minimales relatives à la superficie de 
plancher, à l'architecture et l'obligation d'un garage attenant pour les 
habitations semi-détachées et en rangée (district 7) 

 
 7.2f Rapport - Commission de retraite 
 
 7.3o Autorisation utilisation parc des Cèdres - "Beach Party" par Brennan's Dance 

Bar 
 
 7.4a C.C.U. remplacement du comité du patrimoine 
 



 7.4c Nouvelle demande au Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec 
- Modification période de vidange de fosses septiques 

 
 7.9c Appui à Gazifère Inc. - Programme d'infrastructures Canada-Québec 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3. 
385-97 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUIN 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal a été du 3 juin 1997 remise aux membres 

du Conseil par le greffier dans les délais de l'article 333 de la loi sur les Cités et 
Villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 3 juin 1997 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 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 UNE 
HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 ÉTAGES ET D'AUTORISER DANS LA 
ZONE 276 H (À L'EST DE BROAD) DE L'HABITATION UNIFAMILIALE 
ISOLÉE (HA) SEULEMENT ET UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 
ÉTAGES                                                                                                                          
 
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 une hauteur maximale de 2.5 étages et d'autoriser 
dans la zone 276 H (à l'est de Broad) de l'habitation unifamiliale isolée (Ha) 
seulement et une hauteur maximale de 2.5 étages 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1041-96 CONCERNANT 

L'IMPOSITION D'UN PERMIS D'OPÉRATION ET DE CERTAINS 
PERMIS D'AFFAIRES                         
                

 
 Le conseiller Frank Thérien 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 amendant le règlement 1041-96 concernant l'imposition d'un permis 
d'opération et de certains permis d'affaires. 

 



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

 
5.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 1009-94 

CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME AFIN DE 
PERMETTRE AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME D’ASSUMER 
LES RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DU PATRIMOINE QUI SERA 
ABROGÉ                                                                                                                         
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. 1009-94 
constituant le comité consultatif d’urbanisme afin de modifier le règlement no. 1009-
94 constituant le Comité consultatif d’urbanisme afin de permettre au Comité 
consultatif d’urbanisme  d’assumer les responsabilités du Comité du patrimoine qui 
sera abrogé. 

 
 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 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 1017-95 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 relatif au programme d'aide à la 
conservation du patrimoine architectural de la Ville d'aylmer 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
5.4 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1050-97 RELATIF À LA 

DÉNOMINATION D'UNE RUE - AXE MCCONNEL/LARAMÉE                   
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 1050-97 relatif à la dénomination d’une rue - Axe 
McConnell/Laramée. 

 
 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 576-93 (RÉGIME DE 

RENTES POUR LES DIRECTEURS DE LA VILLE D'AYLMER) POUR Y 
INCLURE L'EXIGENCE PORTANT SUR L'ÂGE AFIN DE LE RENDRE 
CONFORME AUX NOUVELLES DISPOSITIONS AU RÈGLEMENT DE 
L'IMPOT SUR LE REVENU                                                                                       

  
 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 576-93 (régime de rentes pour les directeurs de la 
ville d'Aylmer) pour  y inclure l'exigence portant sur l'âge afin de le rendre conforme 
aux nouvelles dispositions au règlement de l'impôt sur le revenu. 

 



 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 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 577-93 (RÉGIME DE 

RETRAITE DES EMPLOYÉ(E)S DE LA VILLE D'AYLMER) POUR Y 
INCLURE L'EXIGENCE PORTANT SUR L'ÂGE AFIN DE LE RENDRE 
CONFORME AUX NOUVELLES DISPOSITIONS AU RÈGLEMENT DE 
L'IMPOT SUR LE REVENU                                                                                       

  
 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 577-93 (régime de retraite des employé(e)s de la 
ville d'Aylmer) pour  y inclure l'exigence portant sur l'âge afin de le rendre conforme 
aux nouvelles dispositions au règlement de l'impôt sur le revenu. 

 
 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 
386-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 582-93 TEL QUE MODIFIÉ 

CONCERNANT LA DÉLÉGATION DU POUVOIR D'AUTORISER LES 
DÉPENSES                                                                                                                      

 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 

582-3-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
387-97 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1042-96 CONCERNANT 

LES RESTAURANTS AMBULANTS NON-MOTORISÉS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER                          
                            

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1042-1-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
388-97 RÈGLEMENT CONCERNANT L'ARROSAGE SUR LE TERRITOIRE DE 

LA VILLE D'AYLMER ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 560-92               
   



 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 

1052-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
389-97 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 l'item 
7.4b). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
390-97 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 -089  13 557,59 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF- 078    3 585,00 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 

IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1997. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
391-97 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 18 020,48 $; 

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

 
 1998     3 604,10 $ 
 1999     3 604,10 $ 
 2000     3 604,10 $ 
 2001     3 604,10 $ 
 2002     3 604,08 $ 
 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.1c 
392-97 SOUMISSION S97-037 - ACHAT ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS 

DE SURVEILLANCE                                                                                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat et installation 
d’équipements de surveillance": 

 
 - GMS inc. - Sécurité et communication 
 - Internaco - Sécurité et technologies 
 - Protectron 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 - 
division Police recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la sécurité publique - 
division Police tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Internaco - Sécurité et Technologies pour "Achat et 
installation d’équipements de surveillance" au montant de 7,153.53$.  Il est entendu 
que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 



 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 2115 0999 712. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
393-97 SOUMISSION S97-039 - BÂTIMENTS UTILITAIRES - PARCS DES 

CÈDRES ET AYDELU                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public la compagnie indiquée ci-après 
a déposé une soumission pour "Bâtiments utilitaires - parcs Des Cèdres et Aydelu": 

 
 Groupe Lécuyer ltée 
 

ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres et que le Service du génie recommande d'accepter cette 
proposition; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du génie tel qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Groupe Lécuyer ltée pour "Bâtiments utilitaires   -   parcs  Des   Cèdres   et  
Aydelu" au montant de 117 373,65$.  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 aux postes budgétaires 2 3124 0750 

741 et 742 du règlement d’emprunt 750-96 et 2 3124 0748 741 du règlement 
d’emprunt 748-96. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
394-97 SOUMISSION S97-040 - ACHAT DE PONCEAUX - SOUMISSION 

ANNUELLE                                                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Achat de ponceaux - Soumission annuelle": 

 
 - Albert Viau ltée 
 - Armtec 
 - Plasti-Drain ltée 
 - Rapide Métal inc. 
 - Réal Huot inc 
 - Westburne Québec inc. 
 

ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service 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 Westburne Québec inc. pour "Achat de ponceaux - Soumission 
annuelle" selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au budget 



1997 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 4160 0000 641. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
395-97 SOUMISSION S97-042 - TROTTOIRS ET BORDURES DE BÉTONS - 

RUES ALBERT, DU COTEAU ET HÉLÉNORE                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 " Trottoirs et bordures de béton 
- rues Albert, Du Coteau et Helenore": 

 
 - Constructions Deschênes Québec ltée 
 - Frères Paiva (Les) 
 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service du génie recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du génie tel qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Frères Paiva (Les) pour "Trottoirs et bordures de béton - rues Albert, Du Coteau et 
Helenore" au montant de 25,735.60$.  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 0748 741 

du règlement d’emprunt 748-96. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
396-97 APPROBATION ÉTATS FINANCIERS 1996 - O.M.H.A. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les états financiers pour l'Office municipal d'habitation d'Aylmer 

pour 1996 ont été déposés. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve les états financier de l'O.M.H. 

d'Aylmer pour l'année 1996 tel que déposés par le vérificateur Jacques Trudel, C.A. 
et démontrant un surplus administratif de 84 237 $. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
397-97 ADHÉSION AU FONDS DE GESTION DES LIQUIDITÉS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 



 
ATTENDU QUE la municipalité peut, en vertu de l'article 99 de la Loi sur les 
cités et villes, placer ses liquidités mentionnées au premier alinéa de cet article 
par l'achat de parts dans un fonds commun de placement géré par une institution 
financière, dont les parts ne sont détenues que par des municipalités; 

 
ATTENDU QUE les Services financiers des Institutions locales inc. (la 
"Société"), filiale en propriété exclusive de l'Union des municipalités du Québec a 
pris l'initiative de créer et de constituer des fonds communs de placement pour les 
municipalités du Québec, lesquels sont gérés par des institutions financières; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal considère opportun pour la municipalité 
de placer ses liquidités par l'achat, de parts dans les fonds communs de placement 
créés et constitués par la Société conformément aux principes établis au Guide 
d'instruction en date de décembre 1994; 

 
 IL EST RÉSOLU 
 

QUE la municipalité soit, par les présentes, autorisée à placer ses liquidités par  
l'achat, à l'occasion, de parts dans les fonds de placement créés et constitués par la 
Société conformément aux principes établis; 

 
 QUE le Trésorier soit par les présentes, autorisé et chargé, au nom et pour le 

compte de la municipalité, de signer tous les contrats et tous les autre documents 
qu'il juge utiles pour permettre à la municipalité de placer ses liquidités par 
l'achat, à l'occasion, des parts dans les fonds communs de placement créés et 
constitués par la Société conformément aux principes établis au Guide, et de 
prendre toutes les mesures qu'il juge utiles à cette fin pour donner effet à la 
présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1j 
398-97 APPROBATION - VENTE D’ACTIFS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la Ville désire disposer d’une auto-pompe GMC 1965 et d’un 
photocopieur Minolta EP-4260; 

 
ATTENDU QUE des actifs ont été offerts publiquement lors de la soumission 97-
017 et qu’aucune offre n’a été reçue à ce moment-là; 

 
ATTENDU QUE Yoland La Casse a déposé une offre au montant de 2,500.00$ 
pour l’auto-pompe et que la compagnie P.A. Consolidation a offert 200.00$ pour le 
photocopieur; 

 
IL EST RÉSOLU de vendre ces deux (2) actifs pour le montant des offres reçues. 

 
 Le produit de ces deux (2) ventes sera déposé au poste budgétaire 1 1549 0000 000 

du Fonds d’administration (vente d’actifs - autres). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
7.2a 



399-97 RECLASSIFICATION D'UN POSTE - SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS                                                                                                                

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE les responsabilités d'un poste de commis-dactylo au travaux 
publics ont été modifiées de façon importante; 

 
ATTENDU QUE les dispositions de la convention collective unissant 
l'Association des employées et employés de bureau à la Ville prévoient des 
mécanismes de reclassification; 

 
ATTENDU QU'une demande de reclassification a été déposée; 

 
ATTENDU la recommandation du Directeur du service des Travaux publics; 

 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des services à la 
clientèle et corporatifs et l'approbation de la Direction générale de procéder à la 
reclassification d'un poste de commis-dactylo, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 231110000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
400-97 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE SECRÉTAIRE, 

SERVICE DU GÉNIE                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE Madame Denyse Leclerc, titulaire du poste de secrétaire au 
service du Génie terminera son congé préretraite le 6 août 1997; 
 
ATTENDU l'analyse réalisée par le service du Génie concernant la nécessité de 
combler le poste; 
 
ATTENDU la recommandation du Directeur du service du Génie;  
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des services à la 
clientèle et corporatifs et l'approbation de Direction générale d'autoriser la 
dotation du poste de secrétaire au service du Génie, le tout selon les dispositions 
de la convention collective unissant la Ville à l'Association des employées et 
employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Madame Denise Leclerc de ses 21 années 
de bons et loyaux services rendus à la Ville d'Aylmer et de lui souhaiter une très 
belle retraite si bien mérité. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 231240000111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
401-97 ACCEPTATION DE DÉMISSION, SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 



 
ATTENDU QUE Monsieur Denis St-Jean est à l'emploi de la Ville depuis le 23 
février 1981; 
 
ATTENDU QUE Monsieur St-Jean a remis sa démission effective le 8 juillet 
1997; 
 
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, 
d'accepter la démission et d'autoriser le trésorier à payer les avantages dus en 
fonction de la convention collective de la Fraternité des policiers de la Ville 
d'Aylmer; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Monsieur Denis St-Jean pour ses bons 

services et de lui souhaiter bonne chance dans son nouvel emploi. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
402-97 ABOLITION DE POSTE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU la résolution no. 380-97 adopté le 3 juin 1997 par le Conseil 
mandatant la Communauté urbaine de l'Outaouais de faire l'analyse de la 
réorganisation régionale des services de police; 
 
ATTENDU QUE suite à son congé sans solde arrivant à échéance le 8 juillet 
1997, Monsieur  Denis St-Jean a remis sa démission et qu'un poste de policier de 
la Sécurité publique d'Aylmer devient vacant; 
 
ATTENDU QU'il y aurait lieu d'assurer une certaine flexibilité avant que les 
implications d'une régionalisation des services policiers soient connus; 
 
ATTENDU QUE  les dispositions de l'article 8.01 de la convention collective 
prévoient que la Ville doit donner avis à la Fraternité dans les 45 jours de la 
vacance de son intention d'abolir un poste; 
 
ATTENDU les dispositions de la loi de police; 
 
ATTENDU QUE la fonction de chargé de relève doit être maintenue; 
 
ATTENDU la recommandation du Directeur de la Sécurité publique; 

 
 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 procéder à 
l'abolition d'un poste de constable le tout selon les dispositions de la convention 
collective unissant la Ville à la Fraternité des policiers de la ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2e 
403-97 MODIFICATION DE DEUX POSTES À LA BIBLIOTHÈQUE, SERVICE 

DES LOISIRS                                                                                                        



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU'un poste au service technique de la Bibliothèque deviendra 
vacant en août 1997; 
 
ATTENDU l'analyse exhaustive des tâches effectuées en 1996 sur l'ensemble des 
fonctions de la Bibliothèque; 
 
ATTENDU QUE des modifications d'ordre technique ont amené une réflexion 
sur le partage des tâches entre les différents employés oeuvrant au service 
technique; 
 
ATTENDU la recommandation du Régisseur de la Bibliothèque; 

 
 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 
modifier deux postes à la Bibliothèque au service des Loisirs. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2g 
404-97 MODIFICATION D'UN CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Conseil par la résolution no. 495-93 a autorisé la signature 
d'un contrat entre la Ville et Monsieur Norbert Lacasse aux fins d'un congé à 
traitement différé; 

 
ATTENDU QUE la période de congé prévu au contrat doit entrée en vigueur le 
1er juillet 1997; 
 
ATTENDU la demande effectuée par l'employé en date du 3 juin 1997; 
 
IL EST RÉSOLU d'accepter la demande de Monsieur Lacasse et de mettre un 
terme au contrat; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de verser à Monsieur Lacasse les sommes 

dues selon les paramètres fiscaux en vigueur. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
405-97 SUBVENTION PROVISOIRE DE 7 000 $ - CORPORATION DU MUSÉE 

D’AYLMER                                                                                                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans le budget d’opération 1997 une 
subvention pour le Musée d’Aylmer; 

 



ATTENDU QUE la municipalité est à transiger afin de relocaliser le Musée 
d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE la location des nouveaux locaux aura un impact sur le montant 
de la subvention qui pourrait être versé à la Corporation du Musée; 

 
ATTENDU QUE la relocalisation du Musée n’est prévue que pour l’automne 
1997; 

 
ATTENDU QUE la Corporation du Musée a des besoins financiers et nécessite, 
du moins en partie, la subvention prévue au budget; 

 
ATTENDU QUE la Corporation du Musée a déposé son état des revenus et 
dépenses pour l’année 1996; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil: 

 
 1) autorise le paiement d’un montant provisoire de la subvention prévue au 

budget 1997, soit 7 000 $ pris à même le poste subvention Musée 
271110000958;  le solde de la subvention sera versée une fois que le loyer 
pour la location des nouveaux locaux du Musée et la quote part assumée par 
la Corporation du Musée soient connus.  

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste subvention Musée 

d’Aylmer 271110000958. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
406-97 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 400 $ - 

COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 2 JUIN 1997         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 recommadation de la Commission des loisirs et de la 
culture, que le Conseil accorde la subvention suivante: 

 
 a) Club de gymnastique d’Aylmer     400 $ 
 
 Montant total de 400 $ 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 
 
7.3c 
407-97 PARC REISLING - ATTRIBUTION DE NOM 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE les contribuables du secteur parc Aylmer ont voulu donner un 
nouveau nom au parc de la rue Riesling; 

 
ATTENDU QU’à cet effet le 22 novembre 1996, un concours est lancé par le 
comité du nom pour le parc de la rue Riesling; 

 
ATTENDU la recommandation de ce comité; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil attribue le nom de parc Magique au parc actuellement 
connu sous le nom parc Riesling. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
408-97 AUTORISATION - PIQUE-NIQUE COMMUNAUTAIRE DU CONSEIL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Conseil désire organiser un pique-nique communautaire; 
 

ATTENDU la tenue de la Fête de l’été 1997 qui aura lieu les 8, 9 et 10 août 1997; 
 

ATTENDU QUE le Conseil désire inclure cette activité à même la 
programmation de la Fête de l’été et que les organisateur 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 (le 
Club Optimiste et la Corporation du Musée d’Aylmer); 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise: 

 
 1) la tenue du pique-nique communautaire à même la programmation du 9 août 

1997 de la Fête de l’été à 17h au parc des Cèdres; 
 
 2) qu’un montant de 1 $ soit exigé pour chaque hot-dog ou hamburger avec une 

liqueur douce;  
 
 3) que les montants recueillis soient répartis également entre deux organismes 

milieu (le Club Optimiste et la Corporation du Musée d’Aylmer). 
 
 4) que toute nourriture excédentaire qui ne peut être reprise par les 

fournisseurs soit remise au Centre alimentaire; 
 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser d’imputer toutes dépenses  pour cette 
activité au poste budgétaire 7112 (Fête des bénévoles). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste mentionné ci-haut. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
409-97 CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS SUN LIFE 1998 - SUBVENTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Club Asticou sera le club hôte des championnats québécois 
SunLife 1998 du 13 au 16 novembre 1997; 

 
ATTENDU QUE cette activité d’envergure provinciale cadre bien dans le cadre 
du 150ième anniversaire; 

 
ATTENDU QUE la demande du Club Asticou a fait l’objet de discussion au 
plénier du 10 juin 1997;   

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du comité plénier, du Directeur de 
la Direction des services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation 
de la Direction générale, que le Conseil: 

 
 1) autorise la tenue du championnat aux arénas Frank-Robinson et Isabelle-et-

Paul-Duchesnay du 13 au 16 novembre 1997 selon l’horaire en annexe; 
 
 2) autorise l’utilisation du centre communautaire de l’Aréna Frank-Robinson 

aux mêmes dates pour diverses activités rattachées à la tenue du 
championnat; 

 
 3) autorise l’utilisation de la salle polyvalente du Centre Jeunesse si requise 

aux mêmes dates, et ce, pendant les périodes où le Centre Jeunesse ne sera 
pas en opération; 

 
 4) autorise une subvention maximum de 8 609,31 pour la glace, de 615,36 $ 

pour l’utilisation de la salle polyvalente du Centre Jeunesse.  Lesdits 
montants étant pris du poste 211220000905 « 150ième anniversaire - 
subventions ». 

 
LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 211220000905 
(subventions - 150ième anniversaire). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3f 
410-97 RÉDUCTION TAUX DE LOCATION ARÉNAS - PROJET PILOTE 

ASTICOU                                                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Club Asticou offre une école de patinage artistique à l’été 
1997 à l’Aréna Isabelle-et-Paul-Duchesnay; 

 
ATTENDU QUE le Club désire offrir comme projet pilote un nouveau volet à 
l’école soit la danse en couple; 

 
ATTENDU QUE pour offrir ce nouveau volet le Club requiert les heures de 
glace de 8h à 9h; 



 
ATTENDU QUE le Club a demandé la possibilité de se voir accorder un rabais 
pour ces heures; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise pour fin d’aide au démarrage de ce nouveau 
volet de l’école du Club Asticou, un frais de location pour les heures de 8h à 9h à 
l’Aréna Isabelle-et-Paul-Duchesnay dans la mesure où ces heures sont utilisées 
exclusivement pour ce projet pilote du Club pendant la période d’opération de son 
école le tout rétroactif au 23 juin 1997 au tarif scolaire plus taxes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
411-97 AUTORISATION - VENTE ET CONSOMMATION DE BOISSONS 

ALCOOLIQUES - CHAMPIONNTA QUÉBÉCOIS SUR ROUTE                  
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE l’organisme « West Québec Wheelers » en collaboration avec la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs organisent les 
championnats québécois sur route; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de ces compétitions, le « Critérium Coupe du 
Maire » aura lieu sur la rue Principale le vendredi 22 août 1997 et que la course sur 
route aura lieu le dimanche 24 août 1997 et que pour ces activités un kiosque de 
bière sera installé; 

 
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 5 du règlement 507-89; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur des services 

communautaires, cultures et sportifs et l’approbation de la Direction générale, que 
le Conseil autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques le vendredi 
22 août 1997 entre 16h et 23h et dans le parc Trois-Portages sur la rue Broad le 
dimanche 24 août 1997 entre 8h et 18h lors de ces activités aux endroits délimités à 
cette fin. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3h 
412-97 AUTORISATION - DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION SUR LE 

PARCOURS DU CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS SUR ROUTE                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE l’organisme West Québec Wheelers en collaboration avec la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs organisent le 
championnat québécois sur route 1997 du 22 au 24 août 1997; 

 
ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 
des véhicules soit interdit par section lors du passage des participants entre 8h et 
17h , le dimanche 24 août 1997, sur les rues Klock, Boucher, Perry, Baillie, chemin 
de la Montagne, Vanier, Cook; 

 



ATTENDU QU’il est également important pour la réussite de cette activité que la 
circulation des véhicules soit interdite le dimanche 24 août 1997 entre 8h et 17h sur 
la rue Broad entre Mc-Connell-Laramée et St-Laurent; 

 
ATTENDU QU’une lettre sera envoyée au ministère des Transports du Québec 
pour obtenir l’autorisation de laisser le feu de circulation clignoter à l’intersection 
de Broad et McConnell-Laramée le dimanche 24 août 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, pendants 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 des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placé par des 
bénévoles pour le contrôle de la circulation des véhicules et que la Sécurité 
publique d’Aylmer prendra une part active lors de cet événement; 

 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 
circulation des véhicules sur les rues mentionnées au paragraphe 2 et 3; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur des services 

communautaires, cultures et sportifs et l’approbation de la Direction générale que le 
Conseil autorise le détournement de la circulation sur le parcours du championnat 
québécois sur route le dimanche 24 août 1997 entre 8h et 17h. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3i 
413-97 AUTORISATION - CANTINES ET CONCESSIONS - CHAMPIONNAT 

QUÉBÉCOIS SUR ROUTE                                                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE l’organisme West Québec Wheelers en collaboration avec la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs organisent le 
championnat québécois sur route 1997 du 22 au 24 août 1997; 

 
ATTENDU QUE lors de ces activités, les organisateurs désirent offrir un service 
de nourriture et rafraîchissement; 

 
ATTENDU QUE les dispositions prévues au règlement de zonage 700; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs feront la location d’espace à des concessions ou 
à des commerces de cantines ambulantes sur les sites d’activités; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise les organisateurs, malgré les dispositions prévues 
au règlement de zonage, à faire la gestion de l’installation et l’opération de 
concessions et cantines mobiles sur le site des activités.  De plus, l’ensemble des 



concessions sont réputées d’être organisées par les organisateurs et donc exemptées 
du paiement du permis d’affaire. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3j 
414-97 AUTORISATION - DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION POUR LA 

TENUE DU "CRITÉRIUM COUPE DU MAIRE" DANS LE CADRE DU 
CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS SUR ROUTE                                                   

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE l’organisme West Québec Wheelers en collaboration avec la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs organisent le 
championnat québécois sur route 1997 du 22 au 24 août 1997; 

 
ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 
des véhicules soit interdite le vendredi 22 août sur le trajet de la course « Critérium 
Coupe du Maire » tel que présenté en annexe et ce sur les rues suivantes: 

 
 - Principale entre Jubilee et Park de 16h à 24h; 
 - Court entre Principales et Charles de 16h à 21h; 
 - Charles entre Court et Parker de 16h à 21h; 
 - Parker entre Charles et Thomas de 16h à 21h; 
 - Thomas entre Parker et Dalhousie de 16h à 21h; 
 - Dalhousie entre Thomas et Principale de 16h à 21h; 
 

ATTENDU QU’il est également important pour la réussite de cette activité que les 
sens uniques sur les rues Parker et Bancroft soient annulés pour la durée de 
l’activité (de 16h à 24h); 

 
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, pendants 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 des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placé par des 
bénévoles pour le contrôle de la circulation des véhicules et que la Sécurité 
publique d’Aylmer prendra une part active lors de cet événement; 

 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de détourner la 
circulation des véhicules sur les rues mentionnées en annexe pour la durée de 
l’événement; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur des services 

communautaires, cultures et sportifs et l’approbation de la Direction générale, que 
le Conseil autorise le détournement de la circulation et l’annulation des sens unique 
pour permettre la tenue du « Critérium Coupe du Maire » en toute sécurité sur le 
parcours au paragraphe 2 et ainsi que sur le plan en annexe et ce le vendredi 22 août 
1997 entre 16h et 24h. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3k 
415-97 GALA LOISIR - BUDGET 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Conseil dans le cadre de l’exercice budgétaire 1997 a mandaté 
la Direction des services communautaires, culturels et sportifs à organiser le Gala 
Loisir; 

 
ATTENDU QU’un montant de 4 300 $ a été réservé à cet effet; 

 
ATTENDU QUE la Direction des services communautaires, culturels et sportifs a 
procédé à l’élaboration de la planification du Gala Loisir et a préparé un budget 
pour l’activité; 

 
ATTENDU QUE le Gala Loisir aura lieu le jeudi 25 septembre 1997 à 19h au 
centre Aydelu; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur des services 
communautaires, cultures et sportifs et l’approbation de la Direction générale, que 
le Conseil autorise la Direction des services communautaires, culturels et sportifs 
à aller de l’avant avec l’organisation du Gala Loisir le 25 septembre 1997 et 
autorise que toute dépense soit imputée au poste budgétaire 211220000455 et que 
les revenus de cette activité soient déposés au poste budgétaire 114997000000. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 211220000455. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3l 
416-97 RÉGATES INVITATION - ÉCOLE DE VOILE DE L'OUTAOUAIS - 

SUBVENTION DE 100 $                                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE l’école de voile de l’Outaouais tient des régates invitations; 
 

ATTENDU QUE l’école demande un don de 100 $ à la Ville afin de permettre 
l’achat d’une bouée; 

 
ATTENDU QUE la demande a fait l’objet de discussions et d’une 
recommandation lors du plénier du 17 juin 1997; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du plénier, du Directeur de la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de 
la Direction générale, que le Conseil: 

 
 1) autorise une subvention de 100 $ pris à même le poste budgétaire 

211200000911 (subvention-Conseil). 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 211200000911 

(subvention-Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.3m 
417-97 AUTORISATION - TOURNOI DE BALLE PARC DES CÈDRES - 2 ET 3 

AOÛT 1997                                                                                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé par la résolution 260-97 l’horaire des 
terrains de balle et la liste des tournois pour la saison 1997; 

 
ATTENDU QUE la ligue Interclub d’Aylmer a fait une demande pour ajouter un 
autre tournoi; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise la tenue d’un tournoi de balle le 2 et 3 août 1997 
au terrain de balle du parc des Cèdres (S.A.O) et autorise le nouvel horaire des 
tournois 1997 qui inclut aussi une modification de date pour le tournoi de la Ligue 
A.R.R.A. qui annule la date du 12, 13, 14 et 15 juin et la modifie pour le 31 
juillet, 1er, 2, et 3 août 1997; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la vente et la 
consommation de boissons alcooliques sur le site du tournoi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.3n 
418-97 AUTORISATION UTILISATION PARC DES CÈDRES - "BEACH BASH" 

PAR PRESTIGE ATHLETIC PLUS - ASSOCIATION DE LA 
DYSTROPHIE MUSCULAIRE                                                                            

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE « Prestige Athletic Plus » désire organiser une activité 
communautaire au parc des Cèdres; 

 
ATTENDU QUE cette activité se veut une activité pour amasser des fonds pour 
l’Association de la dystrophie musculaire; 

 
ATTENDU QUE l’organisation a déposé une demande à cet effet et qu’elle a été 
discutée au plénier du 17 juin; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du plénier, du Directeur de la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de 
la Direction générale, que le Conseil: 

 
 1) autorise la tenue au parc des Cèdres du « beach bash » le 20 juillet ou le 27 

juillet en cas de pluie entre 11h et 18h; 
 
 2) autorise la consommation et la vente d’alcool et de nourriture sur le site aux 

dates et heures ci-haut indiquées; 
 
 3) autorise l’utilisation gratuite du terrain de balle; 
 
 4) autorise, si nécessaire, le prêt du matériel électrique, barricades, contenants 

à déchet, la scène ainsi que l’accès à la salle électrique pour y effectuer le 
branchement; 



 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ces autorisations sont conditionnelles à ce 
que l’entreprise assure, à ses frais: 

 
 1) toutes les installations requises pour la tenue de l’événement le tout selon 

les règlements applicables et les règles de l’art; 
 
 2) la sécurité du site; 
 
 3) le nettoyage du site; 
 
 4) la location de toilettes portatives en nombre suffisant; 
 
 5) et qu’elle obtienne à ses frais une assurance responsabilité pour couvrir 

l’événement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4b 
419-97 DÉROGATION MINEURE - MARGE AVANT ET MODIFICATION PLAN 

D’ENSEMBLE - AGRANDISSEMENT DE LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
D’AYLMER                                                                                                                    

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 

ATTENDU la résolution du Conseil #544-93 du 27 juillet ‘93 approuvant 
l’agrandissement au 2ième étage de la clinique vétérinaire d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE le propriétaire a acquis depuis les lots vacants adjacents à sa 
propriété; 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure des propriétaires visant à autoriser le 
bâtiment à 9m. et le stationnement dans marge de recul avant; 

 
ATTENDU QUE la clinique vétérinaire d’Aylmer est incluse dans les limites du 
PIIA du corridor patrimonial du chemin d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE les installations septiques devront être conformes aux normes 
actuelles du Ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec; 

 
ATTENDU QUE le plan de drainage devra être approuvé par le Service du génie 
préalablement à l’émission du permis de construction; 

 
ATTENDU QUE dans l’ensemble les modifications proposées au bâtiment 
répondent aux objectifs et critères du règlement de PIIA du corridor patrimonial du 
chemin d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE l’aire de stationnement devra être situé à au moins 20m. de la 
ligne de lot avant afin de respecter la marge de recul prescripte dans le secteur et 
respecter l’objectif du PIIA de préserver les arbres dans la marge de recul le long du 
chemin d’Aylmer; 

 



ATTENDU QUE les arbres prévus le long du chemin d’Aylmer devront être plantés 
à 2m. plus au sud par rapport à ce qui est démontré au plan tel que demandé par le 
Service du génie; 

 
ATTENDU QUE la lettre de crédit bancaire relative au stationnement et aux 
aménagements paysagers devra être déposée préalablement à l’émission du permis 
de construction; 

 
ATTENDU QU’après un délai de 18 mois à compter de la date d’approbation finale 
dudit plan d’ensemble, le Conseil peut annuler la présente résolution approuvant le 
plan d’ensemble advenant qu’aucun document de suivi n’ait été déposé par le 
promoteur; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 25 juin ‘97 et ses 
annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU QUE la présente résolution annule la résolution du Conseil #544-
93 du 27 juillet ‘93 approuvant l’agrandissement de la clinique vétérinaire d’Aylmer; 

 
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 du projet d’agrandissement de la clinique vétérinaire d’Aylmer au 566, 
chemin d’Aylmer 

 
 Conditionnellement: 
 
 1) à ce que le bâtiment soit reculé à 13.5m. et le stationnement reculé à 20m. 
 
 2) à la signature de l’entente protocolaire relative aux aménagements paysagers et 

au stationnement avant la séance du Conseil ET POUR CE FAIRE 
d’approuver les documents suivants: 

 
  - plan des élévations, des planchers et plan d’implantation feuillets A1, A3, 

A5 préparés par Peter Douglas architecte reçus le 25 juin ‘97 avec les 
modifications exigées 

 
  - entente protocolaire relative aux aménagements paysagers et 

stationnement; 
 
 

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 dérogation 
mineure visant à autoriser la réduction de la marge de recul avant de 20m. à 9m. pour 
l’agrandissement projeté de la clinique vétérinaire d’Aylmer au 566, chemin 
d’Aylmer et d'approuver la dérogation mineure pour la réalisation d'un stationnement 
à 13.5m de la ligne avant au lieu de 20m; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser comme matériaux de revêtement extérieur 
le stucco de couleur blanc et le bois de couleur noir afin de s’harmoniser avec les 
matériaux existants ou tout autre combinaison des matériaux et couleurs approuvés 
par le Service d’urbanisme; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer tous les 

documents relatifs au présent dossier. 
 
 EN AMENDEMENT SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de supprimer le 4° résolu du projet de résolution qui se lit comme 

suit: 
 
 " 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 dérogation 
mineure visant à autoriser la réduction de la marge de recul avant de 20m. à 9m. pour 
l’agrandissement projeté de la clinique vétérinaire d’Aylmer au 566, chemin 
d’Aylmer et d'approuver la dérogation mineure pour la réalisation d'un stationnement 
à 13.5m de la ligne avant au lieu de 20m;" 

 
 Monsieur le maire demande le vote sur l'amendement 
 
 POUR:  Les conseillers Alain Labonté, Richard Jennings et Roger Mareschal 
 
 CONTRE:  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Frank Thérien et André Touchet 
 
 Conséquemment l'amendement est rejeté. 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de supprimer au 3° résolu du projet de résolution les mots 

suivants:  "Conditionnellement:  1)  à ce que le bâtiment soit reculé à 13.5m et le 
stationnement reculé à 20m". 

 
 Monsieur le maire demande le vote sur l'amendement 
 
 POUR:  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Frank Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE:  Les conseillers Alain Labonté, Richard Jennings et Roger Mareschal 
 
 Conséquemment l'amendement est adopté. 
 Monsieur le maire demande le vote sur la proposition principale telle qu'amendée 
 
 POUR:  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Frank Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE:  Les conseillers Alain Labonté, Richard Jennings et Roger Mareschal 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
7.4d 
420-97 PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 21-17 À 21-19, 22-7 ET 22-8. RANG VII, 

CANTON DE HULL                                                                                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU le dépôt d’un plan de subdivision pour les parties des lots 21 et 22 du 
rang VII, Canton de Hull (N/D 802-2-969) 



 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté de 25 juin ‘97 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 30 mai 1997 et reçu au Service 
d’urbanisme le 10 juin 1997, visant à créer les lots 21-17 à 21-19, 22-7 et 22-8 rang 
VII, Canton de Hull. 

 
IL EST RÉSOLU de mandater un notaire afin qu’il agisse au présent dossier. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
421-97 CESSION PAR LA VILLE DES LOTS PARTIE 4-1, PARTIE 4-2, PARTIE 

2184-1, PARTIE 2184-37 ET PARTIE 2269 - RUE DE NORMANDIE - 
PROGRAMME HABITAT POUR HUMANITÉ ET PROPRIÉTAIRES 
ADJACENTS                                                                                                        

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Conseil a déjà pris la décision de se départir de l’emprise de 
l’ex rue Mountain entre les rues North et de Normandie; 

 
ATTENDU QUE le Conseil, réuni en Plénier général le 10 juin 1997, a pris comme 
orientation de céder un terrain sur la rue de Normandie à l’organisme sans but 
lucratif Habitat pour Humanité; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu, compte tenu de la configuration du terrain, que les 
rayons formant l’ex emprise de rue soit cédés aussi aux propriétaires adjacents situés 
au 138 et 140 rue de Normandie; 

 
ATTENDU QUE le terrain au sud (ex emprise rue Mountain) a été cédé pour 1 $ le 
pied carré; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule et le rapport du Service d’urbanisme daté du 
30 juin 1997 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, que le Conseil 

 
 1) accepte l’offre d’achat par l’organisme Habitat pour Humanité des lots parties 

4-1, 2184-37 et 2269 d’une superficie totale de 592,1 m2 pour un montant de 
6,374 dollars; 

 
 2) que le produit de la vente soit crédité au poste 211200000911 Subvention 

Conseil; 
 
 3) accepte de vendre le lot partie 4-2 d’une superficie de 8,0 m2 au propriétaire 

adjacent résidant au 140 rue de Normandie; 
 



4) accepte de vendre le lot partie 2184-1 d’une superficie de 2,0 m2 au 
propriétaire adjacent résidant au 138 rue de Normandie; 

 
 5) mandate un notaire pour réaliser les actes de vente requis aux points 3 et 4 

précédents; 
 
 6) mandate le Maire et le Greffier à signer les actes de ventes et autres documents 

relatifs aux dossiers ci-haut; 
 
 Le Trésorier certifie les fonds disponibles aux postes budgétaires 261100000411 et 

211200000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
422-97 SUBVENTION - PROGRAMME HABITAT POUR HUMANITÉ - 

CESSION D’UN TERRAIN RUE DE NORMANDIE                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Conseil a déjà pris l’orientation de céder un terrain sur la rue de 
Normandie à l’organisme sans but lucratif Habitat pour Humanité; 

 
ATTENDU QUE le Conseil peut donner une subvention à un organisme sans but 
lucratif conformément à la Loi des Cités et Villes; 

 
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 de verser une 
subvention équivalent au montant de la vente du terrain en plus des taxes usuelles et 
des frais pour le permis de construire, l’analyse du plan de subdivision et des frais 
d’inspection pour le branchement à l’organisme sans but lucratif Habitat pour 
Humanité dans le cadre de la réalisation de son projet de construction d’une 
résidence unifamiliale sur la rue de Normandie. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
423-97 CENTRE COMMUNAUTAIRE DU PARC FRONT - MANDAT POUR 

SERVICES PROFESSIONNELS                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le règlement 748-97 prévoit les honoraires afin de préparer les 
plans et devis pour la construction du centre communautaire du parc Front; 

 
ATTENDU QU'il faut mandater un architecte afin de préparer les plans et devis 
et que le mandat est de type II  le tout en fonction de la politique d'embauche des 
professionnels; 

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

 



IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater M. Sami K. Kerba, architecte, 
afin de préparer les plans et devis pour la construction du centre communautaire 
du parc Front, le tout selon la portion pertinente de  son offre de service du 20 
juin 1997. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires à même le règlement 

748-97; le trésorier certifie les fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
424-97 SERVITUDE D'AQUEDUC ET DE DRAINAGE SUR LE LOT 13-266 

RG.III CANTON DE HULL                                                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU'une conduite d'aqueduc municipale est située sur le lot 13-266 
rang III et que la Ville ne détient aucune servitude pour ladite conduite; 

 
ATTENDU QUE  la problématique reliée à cette conduite a été discutée lors du 
Comité plénier du 19 juin 1997; 

 
ATTENDU QU'un fossé de drainage est également situé sur la ligne mitoyenne 
des lots 13-266 et 13-265 et que la Ville ne détient pas de servitude pour 
l'entretien dudit fossé; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater Michel Fortin afin de préparer 
les plans et descriptions et faire le piquetage des servitudes, le tout selon son offre 
de service du 7 juillet 1997 et de payer ses honoraires à même le poste 2 3124 
0000 415; 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le Service du Génie à embaucher un notaire 
afin de préparer et enregistrer les actes de servitude et de payer les honoraires à 
même le poste 2 3124 0000 415; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le maire et le Greffier à signer les 
ententes et les actes de servitude à intervenir sur les lots 13-266 et 13-265 du rang 
III; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser le service des Travaux publics à 

effectuer les travaux de canalisation du fossé sur la limite ouest du lot 13-266 et 
de payer les dépenses à même le poste 2 4120 0000 526. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
425-97 AUTORISATION CESSION D'UNE SERVITUDE EN FAVEUR DE BELL 

CANADA SUR LE TERRAIN DU POSTE DE POLICE                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE Bell Canada a besoin d'une servitude sur le coin nord-est du 
terrain du poste de police (lot 15H-4 ptie), le tout afin d'installer une boîte 
d'équipement; 



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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil autorise la cession de la 
servitude requise par Bell Canada; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil autorise le maire et le 

greffier à signer l'acte de servitude à intervenir 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
7.5d 
426-97 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, 

D'ÉGOUTS ET DE FONDATION  GRANULAIRE DU PROJET: LE 
MONASTÈRE                                                                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Brundick 
Investments Ltd en date du  22 janvier 1997 pour le projet domiciliairele 
Monastère; 

 
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 # 96-012-APP en date du 25 juin 1997; 

 
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 
provisoirement les travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation granulaire en date 
du 21 avril 1997; 

 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 96-012-APP en date 

du  25 juin 1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5e 
427-97 ACCEPTATION  PROVISOIRE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, 

D'ÉGOUTS ET DE FONDATION GRANULAIRE DU PROJET: VILLAGE 
LUCERNE, PHASE  V-B-II                                                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170439 Canada Inc 
en date du 5 mars 1993 pour le projet domiciliaire Village Lucerne, phase V-B-II; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service du Génie # 92-007--V-B-II-APP en date du 25 juin 
1997; 

 



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 d'aqueduc, d'égouts et de fondation granulaire en date du 21 mai 1997.; 

 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 92-007-V-B-II-APP 

en date du 25 juin 1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5f 
428-97 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE  DU PROJET: 

RUE DU PLATEAU                                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec G. Lemay 
Constsructions Inc. en date du 8 janvier 1993 pour le projet domiciliaire  rue du 
Plateau; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service du Génie # 92-017-APP en date du 25 juin 1997; 

 
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 d'éclairage en date du 21 avril 1997; 

 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 92-017-APP en date 

du 25 juin 1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5g 
429-97 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'AQUEDUC  ET 

D'ÉGOUT SANITAIRE POUR LE PROJET DESSERTE CENTRE 
MACOUN                                                                                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec sa Majesté la Reine 
du chef du Canada en date du 23 octobre 1996 pour le projet domiciliaire desserte 
Centre Macoun.; 

 
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 # 96-003-01-APP en date du 25 juin 1997; 

 
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 
provisoirement les travaux d'aqueduc et d'égout sanitaire en date du 19 décembre 
1996; 

 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 96-003-01-APP en 

date du 25 juin 1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5h 
430-97 SERVICES MUNICIPAUX SUR LA RUE PARKER, ENTRE LE CHEMIN 

EARDLEY ET LA RUE PRINCIPALE                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la Ville va procéder à la reconstruction de services municipaux 
sur la rue Parker entre le chemin Eardley et la rue Principale et qu'un poteau et 
câble vont être en conflit avec les aménagements projetés; 

 
 IL EST RÉSOLU d'accepter les estimés pour le déplacement du poteau et câble 

des compagnies d'utlilités publiques et d'autoriser le trésorier de défrayer le coût 
réel des travaux à même les items pertinents du règlement 742-96. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
431-97 SERVITUDE DE DRAINAGE SUR LE LOT 19-9 PTIE RANG I, CANTON 

DE HULL                                                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le programme de réfection de chemins de gravier incluait le 
chemin Fraser. 

 
ATTENDU QUE ces travaux de réfection nécessitent des travaux de drainage et que 
la municipalité désire acquérir une servitude de drainage sur le lot 19-9 ptie du range 
I canton de Hull. 

 
ATTENDU QUE M. Bernard Guertin est propriétaire des lots 19-9 ptie et 19-8 ptie 
du rang I canton de Hull. 

 
ATTENDU QUE M. Guertin a un lien de parenté avec le propriétaire du 58 Fraser 
et que ce dernier désire canaliser le fossé en façade et du côté est de sa propriété lors 
des travaux sur cette rive. 

 
ATTENDU QU'il est du désir des parties de conclure une entente pour l'échange de 
services soit d'une part la canalisation du fossé de la propriété du 58 Fraser et d'autre 
part la cession d'une servitude de drainage en faveur de la municipalité sur le lot 19-9 
ptie. 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à embaucher un notaire 
et arpenteur afin de préparer et enregistrer l'acte de servitude et de payer les 
honoraires à même le poste 2 4160 0000 415. 



 
IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente et l'acte 
de servitude à intervenir. 

 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à effectuer 
les travaux de drainage et de canalisation prévus et de payer les dépenses à même le 
poste 2 4160 000 531. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
432-97 AUTORISATION - PARTICIPATION FINANCIÈRE - RENCONTRE DU 

SIÈCLE DES GENS D'AFFAIRES D'AYLMER                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE dans le cadre du 150ième anniversaire de la ville d'Aylmer, le 
comité des gens d'affaires d'Aylmer a organisé une rencontre du siècle au Centre 
Aydelu le 8 juin 1997. 

 
 IL EST RÉSOLU d'accorder une participation financière de 250$. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(promotion - développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
433-97 AUTORISATION SIGNATURE ACTE DE SERVITUDE - HYDRO-

QUÉBEC - PARC INDUSTRIEL D'AYLMER                                                   
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU'Hydro-Québec a besoin d'agrandir la servitude de passage 
existante dans le Parc industriel d'Aylmer afin de pouvoir y réaménager son 
réseau de distribution d'une ligne de transport d'énergie électronique à haute 
tension, le tout tel que montré sur le plan minute D-1585, feuillet 22/24, préparé 
par l'arpenteur-géomètre Jean-Pierre Toutant en date du 7 août 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'option pour servitude et l'acte de servitude requis par Hydro-Québec. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE l'indemnité versée par Hydro-Québec soit 

transférée à la réserve du Parc industriel soit le 59170000000. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9d 
434-97 CITÉ 2001 INC. - PARTENARIAT ET PARTICIPATION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 



 
ATTENDU QUE Cité 2001 Inc. a été créée pour promouvoir dans l'Outaouais le 
développement des entreprises principalement orientées vers les secteurs à 
caractère technologique et innovateur; 
 
ATTENDU QUE Cité 2001 Inc. constitue un guichet unique dont le but est de 
favoriser le démarrage d'entreprises en les assistant au niveau évaluation 
technologique, transfert technologique, prospection, étude sectorielle, montage 
financier et financement, accompagnement et suivi; 
 
ATTENDU QU'il est opportun de s'intégrer à un réseau de gens d'affaires et de 
partenaires alliés au développement technologique afin de faire la promotion du 
potentiel d'Aylmer à cet égard. 
 
IL EST RÉSOLU de participer au financement de base de Cité 2001 Inc. pour un 
montant maximal de 5 000$ annuellement; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu'à ce montant devra s'ajouter un montant de 
25% des coûts des dossiers montés pour des promoteurs voulant s'établir à 
Aylmer; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que cette contribution ne devrait pas dépasser 
10 000 $ annuellement et que chaque contribution de 25% devrait être approuvée 
par le Conseil municipal d'Aylmer; 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Commissaire au développement 
économique, en l'occurrence monsieur Louis-Philippe Beaudin, à siéger au 
Conseil d'administration de Cité 2001 Inc. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 211210000346 

(promotions). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9e 
435-97 DÉPENSES DE PROMOTION DU 01-07-97 AU 31-12-97 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

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 1997; 
 
ATTENDU QUE la liste des dépenses énumérées en annexe couvre la période du 
1er juillet au 31 décembre 1997; 
 
ATTENDU QUE les dépenses font partie intégrante de l'exercice promotionnel 
pour l'année 1997. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal approuve la liste des dépenses 
soumise en annexe pour le poste budgétaire 211210000346 et cela pour la période 
du 1er juillet au 31 décembre 1997. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.11 Divers 
 
7.11a 
436-97 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - 35e ANNIVERSAIRE - 

CHEVALIERS DE COLOMB                                                                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de 4 billets au coût de 25,00 $ chacun 

pour la participation de Messieurs André Levac, Louis Roy et 2 administrateurs de la 
municipalité dans le cadre de la soirée Bien-Cuit du Grand chevalier "Paul 
Montambeault" qui a eu lieu le 21 juin 1997. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
437-97 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
438-97 SUBVENTION - TOURNOI DE GOLF ASSOCIATION DES CADRES DE 

LA VILLE D'AYLMER                                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE l’Association des cadres de la Ville d’Aylmer organise son 
tournoi de golf annuel le 22 août 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accorde une subvention de 400 $ à 
l’Association des cadres et autorise le Trésorier à en émettre un chèque. 

 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
439-97 CRÉATION D'UNE TABLE DE CONCERTATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec pour faciliter une atteinte de son 
équilibre budgétaire a décidé d'envoyer aux municipalités du Québec une facture 
de 500M $; 
  
ATTENDU QUE la part de la Ville d'Aylmer tel que confirmée par le Ministère 
des Affaires municipales est de 3.1 M $; 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a fixé comme objectif aux 
municipalités de récupérer à compter de 1998, 6 % des coûts de main d'oeuvre 
pour éponger la facture additionnelle qu'il envoyait aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE pour la municpalité d'Aylmer ce montant représente, selon le 
tableau joint, une somme de plus de 800,000 $; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère opportun de discuter avec les différents 
groupes d'employés afin d'en arriver à des ententes sur le mode de récupération 
dudit 6% 
 
IL EST RÉSOLU de mettre sur pied une table de concertation qui aura pour 
mandat de faire des recommandations au Conseil sur les moyens d'atteindre 
l'objectif de récupération du 6 % des coûts de main d'oeuvre; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette table de concertation soit composée de 

trois élus, soit MM. Marc Croteau, Roger Mareschal et Alain Labonté, du 
directeur général, de la directrice de la direction des services à la clientèle et 
corporatifs et de représentants de chacune des associations d'employés de la ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
440-97 AUTORISATION PIQUE-NIQUE - RUE DES GOUVERNEURS - 

COOPÉRATIVE D'HABITATION "LES TROIS PORTAGES                           
 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 

 
ATTENDU QUE les résidents de la rue des Gouverneurs organisent une fête de rue 
le 9 août 1997; 
 
ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 
des véhicules soit interdite le samedi 9 août l997 ou s'il pleut, le dimanche 10 août 
1997 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 9 août 
1997 ou s'il pleut, le 10 août 1997 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 9 août 1997 ou s'il pleut, le 10 août 1997 
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 
 
8.2d 
441-97 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOIS DE GOLF - 

CHEVALIERS DE COLOMB ET MICHEL "BUNNY" LAROCQUE                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la participation de 4 personnes au tournoi de golf des 

Chevaliers de Colomb devant se dérouler le 25 juillet 1997 au club de golf Gatineau 
au coût de 50 $ le billet et d'autoriser la participation pour le souper d'un maximum 
de 3 personnes au coût de 15 $ le billet. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser l'achat de 2 bouteilles de vin "Cuvée 

150e" au coût de 9,50 $ chacune. 
 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser l'achat de 4 billets au coût de 85 $ 

chacun pour le tournoi de golf Michel "Bunny" Larocque devant se dérouler le 11 
juillet 1997 au club de golf Mont-Cascade. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
442-97 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 



 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 27.05.97 au 

26.06.97 
 
 b) Procès-verbal - Commission des travaux publics et génie - Réunion du 29 avril 

1997 
 
 c) Dépôt - Rapport prévisionnel au 30 avril 1997 
 
 d) Liste des permis de construction - Mai 1997 
 
 e) Compte-rendu C.C.U. - Réunion du 02.04.97 
 
 f) Compte-rendu C.C.U. - Réunion du 03.04.97 
 
 g) Compte-rendu C.C.U. - Réunion du 16.04.97 
 
 h) Compte-rendu de la réunion de la Commission des loisirs et de la culture du 2 

juin 1997 
 
 i) Compte rendu de la réunion d'information publique tenue le 7 avril 1997 - 

Projet résidentiel Domaine des Vignots (Chabitat inc.) 
 
 j) Rapport du Service des travaux publics - Peinture de la dalle de l'aréna pour 

faire des lignes et logo 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
443-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h17. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
 VENDREDI LE 18 JUILLET 1997 
 
 
 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, vendredi le 18 juillet 1997 à 10h00. 

 
 
 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. Robert Couture, directeur général adjoint et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 
 Période de questions 
 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 
 2.1 Modification aux divers règlements d'emprunt en vertu desquels des billets 

sont émis 
 
 
 2.2 Adjudication de soumission - Emprunt par billet 
 
 
 3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
1. 
444-97 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 
445-97 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2.1 
446-97 MODIFICATION AUX DIVERS REGLEMENTS D'EMPRUNT EN 

VERTU DESQUELS DES BILLETS SONT EMIS                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Marescha; 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer se propose d'emprunter par billet un montant 
total de 1 985 000 $ en vertu des règlements d'emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux: 

 
 Règlement numéro     Pour un montant de 
 
 304-85       112 300 
 315-86       159 000 
 318-86       117 200 
 322-86         69 100 
 332-86         62 300 
 339-86       125 600 
 477-90       330 400 
 480-90         95 000 
 481-90         42 000 
 605-91         75 000 
 621-91         78 100 
 633-92         21 000 
 662-92           2 000 
 711-94         10 000 
 720-95           3 000 
 725-95         20 000 
 728-95         43 000 
 729-95       237 000 
 733-95         60 000 
 736-96         17 000 
 741-96         24 000 
 743-96         20 000 
 745-96         58 000 
 746-96       110 000 
 748-97         94 000 
 
 ATTENDU QU'il serait plus avantageux pour la municipalité de procéder au 

financement à long terme au moyen de billets au lieu d'obligations; 
 

ATTENDU QU'à ces fins il devient nécessaire de modifier les règlements en 
vertu desquels ces billets sont émis; 



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

 
Que les billets seront signés par le maire et le trésorier; 
 
Que les billets seront datés du 22 juillet 1997; 

 
Que les intérêts sur les billets seront payables semi-annuellement; 

 
Que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit: 

 
 22 juillet 1998       147 000 $ 
 22 juillet 1999       157 000 $ 
 22 juillet 2000       166 000 $ 
 22 juillet 2001       176 000 $ 
 22 juillet 2002       186 000 $ 
 22 juillet 2002    1 153 000 $ (à renouveler) 
 
 Que pour réaliser cet emprunt la municipalité doit émettre par billets pour un 

terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire, 
pour un terme de 5 ans à compter du 23 juillet 1997, 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 tous les règlements sauf les 
règlements 605-91, 621-91, 662-92, 720-95, 728-95 et 746-96. 

 
 
2.2 
447-97 ADJUDICATION DE SOUMISSION - EMPRUNT PAR BILLET 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer accepte l'offre qui lui est faite par la 
Caisse Populaire Desjardins d'Aylmer pour un emprunt de 1 985 000 $ par billets 
en vertu des règlements numéros: 

 
304-85, 315-86, 318-86, 322-86, 332-86, 339-86, 477-90, 480-90, 481-90, 605-
91, 621-91, 633-92, 662-92, 711-94, 720-95, 725-95, 728-95, 729-95, 733-95, 
736-96, 741-96, 743-96, 745-96, 746-96,748-97 au prix de 100 et échéant en série 
5 ans comme suit: 

 
    147 000   5,75%   22 juillet 1998 
    157 000   5,75%   22 juillet 1999 
    166 000   5,75%   22 juillet 2000 
    176 000   5,75%   22 juillet 2001 
 1 339 000   5,75%   22 juillet 2002 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les billets, capital et intérêts seront payables 

par chèques à l'ordre du détenteur enregistré. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3. 
448-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 10h10. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 19 AOÛT 1997 
 
 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 août 1997 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. Robert Couture, directeur général et Me Louis Picard greffier adjoint. 
 
 Membre du Conseil absent: 
  M. Richard Jennings 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8 ET 18 JUILLET 1997 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 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 une hauteur 
maximale de 2.5 étages et d'autoriser dans la zone 276 H (à l'est de Broad) de 
l'habitation unifamiliale isolée (Ha) seulement et une hauteur maximale de 2.5 
étages (District 3) 

 
  a)  avis de présentation 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement afin d'enlever le caractère de rue à l'ancienne emprise du chemin 

Rivermead 
 
 5.2 Règlement amendant le règlement no. 1045-96 concernant les nuisances 

publiques de façon à exclure le parc industriel de l'article 7.4. 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement amendant le règlement 1041-96 concernant l'imposition d'un permis 

d'opération et de certains permis d'affaires 
 



 6.2 Item retiré 
 
 6.3 Item retiré 
 
 6.4 Règlement modifiant le règlement 1050-97 relatif à la dénomination d'une rue - 

Axe McConnell/Laramée 
 
 6.5 Règlement modifiant le règlement 576-93 (régime de rentes pour les directeurs 

de la Ville d'Aylmer) pour y inclure l'exigence portant sur l'âge afin de le 
rendre conforme aux nouvelles dispositions au règlement de l'impôt sur le 
revenu 

 
 6.6 Règlement modifiant le règlement 577-93 (régime de retraite des employé(e)s 

de la Ville d'Aylmer) pour y inclure l'exigence portant sur l'âge afin de le 
rendre conforme aux nouvelles dispositions au règlement de l'impôt sur le 
revenu 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S97-038 -Feux de circulation - chemins Aylmer/Allen et 

Aylmer/Chaudière 
 
  d) Soumission S97-044 - Travaux de pavage - Chemin Edey 
 
  e) Soumission S97-045 - Travaux de pavage - Chemins Cook et Atholl 

Doune 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination de Mme Nicole Cardinal au poste de secrétaire, Service 

du génie et autorisation de combler un poste de secrétaire aux 
Services communautaires, culturels et sportifs 

 
  b) Autorisation de combler le poste d'aide-préposé aux Activités 

culturelles 
 
  c) Acceptation de démission et autorisation de signature d'entente de 

Mme Louise Bélair 
 
  d) Nomination du préposé à l'entretien des aqueducs au Service des 

travaux publics 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Autorisation pique-nique annuel - Association des résidents du parc 

Champlain et des environs 
 
  b) Recommandations diverses pour un total de 2 302,56 $ - Commission 

des loisirs et de la culture du 7 juillet 1997 
 



  c) Horaire de glace - saison 1997-1998 
 
  d) Demande de reconnaissance - Let's help each other 
 
  e) Participation "Un arrêt classique" - Saison 1997-1998 
 
  f) Autorisation - Tournoi de volleyball - Parc des Cèdres 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modifiation plan d'ensemble - Aylmer Satun Isuzu - Agrandissement du 

bâtiment en façade - 500 chemin McConnell - Lot 16A-95, Rang 2, 
Canton de Hull (District 9) 

 
  b) Demande de dérogation mineure - 4 rue Élizabeth - Lot 19-476, Rang 1, 

Canton de Hull (District 7) 
 
  c) Mandat signatures pour acquisition de surlargeurs de rue chemin Klock 

(au nord du chemin Pink) (District 6) 
 
  d) Approbation de nouveaux sites de boîtes postales communautaires 

Société canadienne des postes (District 5) 
 
  e) Demande de permis et de subvention - Travaux divers au 162-164 rue 

Principale (l'Église unie du Canada) - Règlement relatif au site du 
patrimoine (District 4) 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Étude compteurs-d'eau - Dépôt du rapport et mandat à l'administration 
 
  b) Item reporté 
 
  c) Autorisation signature - Complexe Hôtellier Château Cartier - 

Position de la Ville - Transaction sur le lot 11C rang 2, Canton de 
Hull 

 
  d) Programme d'infrastructures Canada-Québec, Volet 1 - Confirmation 

de l'affectation du résiduel de l'enveloppe au MAM 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Item retiré 
 
  b) Item retiré 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Autorisation - Signature - Acte de cession - Lot 2130-2   
 
  ) Vente pour taxes 
 
 7.9 Direction générale 
 
  a) Commandite:  West Quebec Wheelers 
  b) Commandite:  Club de chasse et pêche d'Aylmer 



 
  c) Commandite:  Les Archers d'Aylmer 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Acquisition billets - Tournoi de golf des cadres 
 
  b) Acquisition billets - Tournoi de golf Légion Royale Canadienne 
 
 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 

03.07.97 au 31.07.97 
 
  b) Procès-verbal de la Commission des Travaux publics et Génie - Réunion 

du 16.06.97 
 
  c) Liste des permis de construction - Juin  et juillet 1997 
 
  d) Dépôt - Rapport sur exécution mandats 
 
  e) Compte-rendu de la  réunion de la Commission des loisirs et de la 

culture du 7 juillet 1997 
 
  f) Compte-rendu de la réunion spéciale de la Commission des loisirs et de 

la culture du 14 juillet 1997 
 
  g) Rapport - Plainte kiosque de crème glacée - Pavillon de la Marina 

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. 
449-97 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que déposé. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
450-97 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8 ET 18 JUILLET 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux ont été remises aux membres du 

Conseil par le greffier dans les délais de l'article 333 de la loi sur les Cités et Villes. 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 8 et 18 juillet 1997 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 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 UNE 
HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 ÉTAGES  ET D'AUTORISER DANS LA 
ZONE 276 H (À L'EST DE BROAD) DE L'HABITATION UNIFAMILIALE 
ISOLÉE (HA) SEULEMENT ET UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 
ÉTAGES                                                                                                                          

 
 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 une hauteur maximale de 2.5 étages et d'autoriser 
dans la zone 276 H (à l'est de Broad) de l'habitation unifamiliale isolée (Ha) 
seulement et une hauteur maximale de 2.5 étages. 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT AFIN D'ENLEVER LE CARACTÈRE DE RUE À 

L'ANCIENNE EMPRISE DU CHEMIN RIVERMEAD                                          
 
 Le conseiller Frank Thérien 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 afin d'enlever le caractère de rue à l'ancienne emprise du chemin 
Rivermead. 

 
 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 NO. 1045-96 
CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES DE FAÇON À EXCLURE 
LE PARC INDUSTRIEL DE L’ARTICLE 7.4                          
                   
 
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 1045-96 concernant les nuisances publiques de 
façon à exclure le Parc Industriel de l’article 7.4. 

 
 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 
451-97 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1041-96 CONCERNANT 

L'IMPOSITION D'UN PERMIS D'OPÉRATION ET DE CERTAINS 
PERMIS D'AFFAIRES                          
                

 
 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  

1041-1-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.4 
452-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1050-97 RELATIF À LA 

DÉNOMINATION D'UNE RUE - AXE McCONNELL/LARAMÉE                    
   

 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 projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

1050-1-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.5 
453-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 576-93 (RÉGIME DE 

RENTES POUR LES DIRECTEURS DE LA VILLE D'AYLMER) POUR Y 
INCLURE L'EXIGENCE PORTANT SUR L'ÂGE AFIN DE LE RENDRE 
CONFORME AUX NOUVELLES DISPOSITIONS AU RÈGLEMENT DE 
L'IMPÔT SUR LE REVENU                                                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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  

576-4-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.6 
454-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 577-93 (RÉGIME DE 

RETRAITE DES EMPLOYÉ(E)S DE LA VILLE D'AYLMER) POUR Y 
INCLURE L'EXIGENCE PORTANT SUR L'ÂGE AFIN DE LE RENDRE 
CONFORME AUX NOUVELLES DISPOSITIONS AU RÈGLEMENT DE 
L'IMPÔT SUR LE REVENU                                                                                       

 
 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  

577-3-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
455-97 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Roger Mareschal 
 
 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 
456-97 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 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 -090  3 510,97 $ 
 
 Liste des commandes 
 



 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF- 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1997. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
457-97 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

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

IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 
l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste de la commande en annexe; 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de  7 976,69 $; 

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

 
 1998     1 595,34 $ 
 1999     1 595,34 $ 
 2000     1 595,34 $ 
 2001     1 595,34 $ 
 2002     1 595,33 $ 
 

 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
458-97 SOUMISSION S97-038 - FEUX DE CIRCULATION - CHEMINS 

AYLMER/ALLEN ET AYLMER/CHAUDIÈRE                                                      
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Feux de circulation - chemins 
Aylmer/Allen et Aylmer/Chaudière": 



 
- Chagnon (1975) ltée 
- Laurin Laurin 1991 inc. 
- Néolect inc. 
- Pierre Brossard (1981) ltée 
- Technologies Tassimco Canada inc. (Les) 

 
ATTENDU QUE deux (2) des (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 
Laurin Laurin (1991) inc. pour "Feux de circulation - chemins Aylmer/Allen et 
Aylmer/Chaudière" au montant de 64 254,45$.  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 coût du feu de circulation chemin Aylmer/Chaudière est de 22 258,27$.  Le 
Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231240 725 741 du 
règlement d’emprunt 725-95 pour ce  feu.  

 
Le coût du feu de circulation chemins d’Aylmer et Allen s’élève à 41 996,18$ et est 
financé à même une subvention du Ministère des transports du Québec.  

 
 Ce contrat est conditionnel à l’octroi de la subvention par le MTQ. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
459-97 SOUMISSION S97-044 - TRAVAUX DE PAVAGE - CHEMIN EDEY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "TRAVAUX DE PAVAGE - CHEMIN 
EDEY": 

 
- Constructions Deschênes Québec ltée 
- Pavage Inter Cité 
- R.H. Nugent 

 
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 "TRAVAUX DE PAVAGE - CHEMIN 
EDEY" au montant de 299,971.16$.  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 3212 0000 

526 du Fonds d’administration et 2 3124 0747 741 du règlement d’emprunt 747-97. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
460-97 SOUMISSION S97-045 - TRAVAUX DE PAVAGE - CHEMINS COOK ET 

ATHOLL DOUNE                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "TRAVAUX DE PAVAGE - CHEMINS 
COOK ET ATHOLL DOUNE ": 

 
- Constructions Deschênes Québec ltée 
- Pavage Inter Cité  

 
ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service du génie  recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service du génie tel qu'entérinée 
par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Constructions Deschênes Québec ltée pour "TRAVAUX DE PAVAGE - 
CHEMINS COOK ET ATHOLL DOUNE" au montant de 144,287.54$.  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 3210 0000 

527 du Fonds d’administration et 2 3124 0747 741 du règlement d’emprunt 747-97. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
 
7.2a 
461-97 NOMINATION DE MADAME NICOLE CARDINAL AU POSTE DE 

SECRÉTAIRE, SERVICE DU GÉNIE ET AUTORISATION DE 
COMBLER UN POSTE  DE SECRÉTAIRE SERVICES 
COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS                                       

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE la résolution numéro 400-97 qui autorisait la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs a procédé à la dotation du poste de secrétaire, 
Service du génie; 
 
ATTENDU QUE suite aux candidatures, Nicole Cardinal rencontre les exigences 
du poste et a complété l'examen requis avec succès; 
 
ATTENDU QUE le poste de secrétaire, Services communautaires, culturels et 
sportifs devient par le fait même vacant; 
 
ATTENDU QUE suite à l'analyse des besoins, les Services communautaires, 
culturels et sportifs considèrent que le poste de secrétaire est essentiel à la bonne 
marche du service; 



 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  selon la recommandation du Service du Génie et de la  
Direction des services à la clientèle et corporatifs, après consultation avec la 
Direction général de nommer Nicole Cardinal au poste de secrétaire, Service du 
génie; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE selon la recommandation des Services 
communautaires, culturels et sportifs et la Direction des services à la clientèle et 
corporatifs, après consultation de procéder à la dotation du poste de secrétaire, 
Services communautaires, culturels et sportifs, 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 budget d'opération des Services communautaires, 

culturels et sportifs. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
462-97 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE D'AIDE-PRÉPOSÉ AUX 

ACTIVITÉS CULTURELLES                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QU'il est nécessaire pour assurer le service au client d'embaucher des 
personnes aide-préposées aux activités culturelles; 
 
ATTENDU QUE la recommandation du directeur des Services communautaires, 
culturels et sportifs; 
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 
humaines et l'approbation de la Direction générale à procéder à la dotation du 
poste d'aide-préposé aux Services communautaires, culturels et sportifs, 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 Services communautaires, 

culturels et sportifs. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
463-97 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

D'ENTENTE                                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE Madame Louise Bélair, greffière de la cour municipale est à 
l'emploi de la Ville d'Aylmer depuis le 02 octobre 1973; 
 
ATTENDU QUE la lettre de démission en date du 06 juin 1997 déposée par 
Madame Louise Bélair; 
 



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 d'autoriser le Directeur général à signer l'entente 
intervenue; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le trésorier à verser les sommes dues.  

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 21210000 111 et au surplus 
libre de l'année courante. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
464-97 NOMINATION DU PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN DES AQUEDUCS AU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE suite au décès de M. Barry Tucker, employé régulier col bleu au 
Service des travaux publics, le poste est devenu vacant. 
 
ATTENDU QU'en vertu de la convention collective actuelle, article 28, la 
municipalité doit combler ce poste. 
 
ATTENDU QUE, suite à une analyse des besoins, le Service des travaux publics 
considère qu'il est nécessaire pour des obligations reliées à la santé, sécurité et 
hygiène de combler ce poste par une classification 2.03 préposé à l'égout et aqueduc. 
 
ATTENDU QUE suite aux candidatures, M. Louis Roy rencontre les exigences du 
poste et a complété l'examen requis avec succès. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

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

de la Direction des services à la clientèle et corporatifs, après consultation avec la 
Direction générale de nommer M. Louis Roy au poste de préposé à l'égout et 
aqueduc. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
465-97 AUTORISATION PIQUE-NIQUE ANNUEL - ASSOCIATION DES 

RÉSIDENTS DU PARC CHAMPLAIN ET DES ENVIRONS                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE l'Association des résidents du parc Champlain tient un pique-
nique communautaire au parc St-Malo le samedi 6 septembre 1997 de 15h00 à 
23h00 (en cas de pluie le dimanche 7 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 6 septembre 1997 (en cas 
de pluie le dimanche 7 septembre 1997) plus précisément sur la rue St-Malo entre les 
intersections sud et nord de St-Malo et Port-Royal et ce le 6 septembre 1997 de 
15h00 à 23h00 (en cas de pluie le dimanche 7 septembre 1997 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 5 du règlement de la Ville d'Aylmer no. 1014-95 
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 de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs 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 6 septembre 
1997 entre 15h00 et 23h00 (en cas de pluie le dimanche 7 septembre 1997 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 
 
7.3b 
466-97 RECOMMANDATIONS DIVERSES POUR UN TOTAL DE 2 302,56 $ - 

COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 7 JUILLET 1997      
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

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 des loisirs et de la 
culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 

 
 a) Club Civitan d’Aylmer      102,56 $ 
  



 b) Club d’athlétisme d’Aylmer     200,00 $ 
 
 c) Prix littéraire Jacques-Poirier     500,00 $ 
 
 d) Club aquatique Grande-Rivière  1 300,00 $ 
 
 e) Jean-Roch Lafleur        200,00 $ 
 

Montant total de 2 302,56 $ 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 
 
7.3c 
467-97 HORAIRE DE GLACE - SAISON 1997-1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE la Direction des services communautaires, culturels et sportifs a 
rencontré les usagers principaux des arénas dans le but d'établir l'horaire des heures 
de glace pour la saison 1997-1998; 
ATTENDU QUE les usagers principaux des arénas se sont entendus sur l'horaire 
des heures de glace pour la saison 1997-1998 tel que présenté dans le rapport en 
annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil entérine l'horaire des heures de glace pour la saison 1997-
1998 ainsi que la liste des tournois et activités spéciales tel que présenté dans le 
rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
468-97 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - LET'S HELP EACH OTHER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par résolution 39-83, la politique de 
reconnaissance des organismes; 

 
ATTENDU QUE l’organisme Let’s Help Each Other est un organisme sans but 
lucratif qui s’est donné comme objectif premier de regrouper des personnes 
désirant perdre du poids; 

 
 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 
l’organisme Let’s Help Each Other comme un organisme communautaire. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.3e 
469-97 PARTICIPATION "UN ARRÊT CLASSIQUE" - SAISON 1997-1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE la saison 1997-1998 marque le 8e anniversaire de l’association 
de la Ville d’Aylmer à la radio FM de 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 1997-1998 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 6 050 $, dont 4 390 $ en 1997; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur des services 
communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil: 

 
 1- autorise la participation de la Ville à «Un arrêt classique» pour la saison 97; 
 
 2- autorise le budget de réalisation (tel que retrouvé en annexe); 
 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le maire et le greffier à signer l’entente 
à intervenir entre la Ville d’Aylmer et la Société Radio-Canada, selon les 
paramètres contenus dans ce rapport. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds. i.e. 1 200 $ pris à même le 

poste budgétaire 216200000321 (frais de poste), 390 $ au poste 216200000346 
(promotion) et 2 800 $ pris à même le poste budgétaire 271110000351 (activités 
spéciales). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
470-97 AUTORISATION - TOURNOI DE VOLLEY-BALL - PARC DES CÈDRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE Guy Brennan et Jean-Marc Whitmore ont déposé un projet de 
tournoi de volley-ball sur plage. 

 
ATTENDU QUE le projet identifie les engagements des organisateurs de ce 
tournoi ainsi que l’organisme auquel seront versés les profits de l’événement. 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du projet lors du 
plénier du 12 août 1997 et recommandent que le projet soit autorisé. 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise suite à la recommandation du comité 
plénier: 

 
1. La tenue du tournoi de volley-ball au parc des Cèdres sur la plage de sable, 

sauf devant la partie délimitée par des bouées.  Le tournoi se déroulera le 



samedi 23 août de 11 h à 18 h (toutes les activités rattachées au tournoi 
doivent cesser à 18 h) 

2. La vente et la consommation de boissons alcooliques pendant le déroulement 
du tournoi. 

3. La vente de produits d’alimentation et des breuvages. 
4. L’organisateur à se brancher (avec l’aide de rallonges électriques approuvées) 

aux prises de courant standard à l’extérieur du chalet de plage) 
5. Les autorisations sont conditionnelles à ce que l’organisateur dépose à la ville 

une preuve d’assurance; qu’il s’engage à déposer un état des revenus et 
dépenses dans les 30 jours qui suivent l’événement et respecte tous les 
engagements qu’il a pris dans sa demande du 31 juillet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
471-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - AYLMER SATURN ISUZU - 

AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT EN FAÇADE - 500 CHEMIN 
MCCONNELL - LOT 16A-95, RANG 2, CANTON DE HULL                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE la demande consiste à la construction d’un canapé vitré ainsi que 
d’une verrière en façade du bâtiment existant pour l’aménagement d’un 
« showroom »; (N/D 803-192) 

 
ATTENDU QUE les travaux d’aménagements paysagers requis à l’époque de la 
construction originale en 1992 ne sont complétés qu’à 80% et que nous disposons 
toujours d’une lettre de crédit bancaire de 6 000 $ couvrant les travaux non 
complétés; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 28 juillet 1997 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 permettre l’agrandissement proposé et d’approuver le plan suivant: 

 
 - plan de construction / implantation préparé par BBS Construction, daté du 

09/07/97 et reçu au Service d’urbanisme le 17/07/97. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’encaisser la lettre de crédit bancaire au complet et 

d’engager un contracteur pour finaliser les travaux d’aménagements paysagers non 
complétés si ceux-ci ne sont pas finalisés pour le 15 novembre 1997. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
472-97 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 4 RUE ELIZABETH - LOT 19-

476, RANG 1, CANTON DE HULL                                                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 



ATTENDU la demande de dérogation mineure afin de reconnaître la portion de la 
corniche de l’abri d’auto annexé à la maison à 0,2 mètre plus près, sur une longueur 
de 0,8 mètre, que le 0,6 mètre exigé; (N/D 502-2-81-91) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 31 juillet 1997 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 demande de dérogation 
mineure afin de reconnaître la portion de la corniche localisée à 0,4 mètre de la ligne 
de lot latérale au 4 rue Elizabeth. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.4c 
473-97 MANDAT SIGNATURES POUR ACQUISITION DE SURLARGEURS DE 

RUE CHEMIN KLOCK (AU NORD DU CHEMIN PINK)                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE les plans de subdivision créant les lots 21B-3 à 21B-12 du rang 5, 
Canton de Hull, inclusivement, ont été approuvés préalablement par la Ville et 
enregistrés au ministère de l’Énergie et des ressources du Québec en 1983 et 1984); 
(N/D  802-2-232, 802-2-236, 802-2-242) 

 
ATTENDU QUE les lots 21B-3, 21B-5, 21B-7, 21B-9 et 21B-11 du rang 5, Canton 
de Hull, ont un caractère de rue sur le plan de cadastre officiel et n’ont pas encore été 
cédés à la Ville; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 31 juillet 1997 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale d’approuver les promesses de vente des lots 
21B-3, 21B-5, 21B-7, 21B-9 et 21B-11 du rang 5, Canton de Hull. 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer les actes 
d’acquisition des surlargeurs de rue, soit les lots 21B-3, 21B-5, 21B-7, 21B-9 et 21B-
11 du rang 5, Canton de Hull, telles que décrites dans lesdites promesses 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 
 
7.4d 
 Le conseiller André Levac déclare qu'il est susceptible d'être en conflit d'intérêt sur 

la question prise en considération et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter 

 
474-97 APPROBATION DE NOUVEAUX SITES DE BOÎTES POSTALES 

COMMUNAUTAIRES SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU la demande formulée par la Société canadienne des postes le 24 juillet 
1997 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 29 juillet 1997 et 
ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale d’approuver les sites proposés, soit: 

 
 - à côté du 1 rue des Hurons (sur rue des Attikameks) (Annexe 1) 
 - à côté du 878 boul. Wilfrid Lavigne (Annexe 1) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
475-97 DEMANDE DE PERMIS ET DE SUBVENTION - TRAVAUX DIVERS AU 

162-164 RUE PRINCIPALE (L’ÉGLISE UNIE DU CANADA) - 
RÈGLEMENT RELATIF AU SITE DU PATRIMOINE                                     

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour des 
travaux divers aux bâtiments sis au 162-164 rue Principale; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est un bâtiment 
patrimonial situé dans le site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 

 
ATTENDU QUE le projet bénéficie aussi d’une subvention pour la préservation 
du patrimoine religieux du Québec; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications du Québec a 
été consulté et s’est montré favorable au projet; 

 
ATTENDU QUE les bâtiments sont assujettis au critère du PIIA du site du 
patrimoine; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme n’a pas à donner son avis 
conformément à l’article 1.3.4.1 du règlement sur les PIIA, règlement 2500-97; 

 
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 aux bâtiments situés au 162-164 rue Principale et le paiement 
d’une subvention de 3 000,00 $. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles répartis également entre les postes 

budgétaires 261100682741 et 261100682742. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 



 
7.5a 
476-97 ÉTUDE COMPTEURS-D'EAU - DÉPÔT DU RAPPORT ET MANDAT À 

L'ADMINISTRATION                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE la firme ISO Control Inc. a préparé une étude relative à 
l'implantation de compteurs d'eau pour les secteurs commercial et industriel à 
Aylmer; 

 
ATTENDU QUE le rapport recommande l'implantation de compteurs d'eau pour 
les secteurs commercial et industriel afin d'établir une équité quant à la 
tarification de l'eau potable; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'accepter le rapport préparé par la firme ISO 
Control Inc. et intitulé "Étude économique pour l'implantation éventuelle de 
compteurs d'eau à Aylmer - Québec"; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU sur recommandation de la commission du 

Génie / Travaux publics de mandater l'administration afin de poursuivre les étapes 
menant à l'implantation de compteurs d'eau pour les secteurs commercial et 
industriel de la Ville. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
477-97 AUTORISATION SIGNATURE - COMPLEXE HÔTELIER CHÂTEAU 

CARTIER - POSITION DE LA VILLE - TRANSACTION SUR LE LOT 
11C RANG 2, CANTON DE HULL                                                                      

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE la transaction sur les terrains faisant l'objet du plan d'ensemble 
approuvé par le Conseil pour le budget du complexe hôtelier le Château-Cartier et du 
projet domiciliaire qui lui est adjacent, le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport de service du génie no 90-21-1 en date du 7 août 1997. 

 
 IL EST RÉSOLU, sous la recommandation du directeur du service du Génie et 

l'approbation du Directeur général d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente 
préparée par Stikeman, Elliot en date du 17 juillet 1997, dont copie est jointe à la 
présente pour en faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
478-97 PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC, VOLET 1 - 

CONFIRMATION DE L'AFFECTATION DU RÉSIDUEL DE 
L'ENVELOPPE AU MAM                                                                                           

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 



 ATTENDU QUE le rapport du service du Génie no 94-012 en date du 7 août 1997, 
lequel fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte le principe de réaffectation des 

enveloppes disponibles pour les projets prévus au programme d'infrastructure 
Canada-Québec, volet 1994-1997, soit tel que sur le tableau no 94-012, daté de mars 
1997, donné en annexe A du rapport ci-haut mentionné. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
479-97 AUTORISATION - SIGNATURE - ACTE DE CESSION - LOT 2130-2 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le 2 mars 1953 et le 5 avril 1976 (résolution 185-76), le Conseil 

municipal autorisait la cession de la ½ E du lot 2130 du Village d’Aylmer à M. 
Henriot Guertin; 

 
 ATTENDU QUE ce lot, situé au 9 de la rue Harvey, est maintenant connu comme 

étant le lot 2130-2 du Village d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QU’au rôle de perception M. Henriot Guertin est inscrit comme 

propriétaire des lots 2130-1 et 2130-2 du Village d’Aylmer. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la cession du lot 2130-2, Village d'Aylmer à M. 

Henriot Guertin ou ses ayants droits. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer l’acte de cession. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
480-97 VENTE POUR TAXES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 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 28 novembre 1997 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 28 novembre 1997, 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 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
481-97 COMMANDITE:  WEST QUEBEC WHEELERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE la West Quebec Wheelers organise une compétition cycliste 
d'envergure provinciale du 22 au 24 août 1997 au centre-ville d'Aylmer; 

 
ATTENDU QUE cet événement sera le Championnat québécois sur route 1997 
et qu'il pourra accueillir au delà de 300 athlètes québécois; 

 
ATTENDU QUE cette compétition sera aussi commanditée par nos commerçants 
locaux et engendrera des retombées économiques intéressantes pour Aylmer; 

 
ATTENDU QUE cette commandite est prévue dans l'exercice promotionnel de 
1997; 

 
IL EST RÉSOLU d'accorder une commandite de 2 500,$ au West Quebec 
Wheelers pour l'aider à organiser cet événement d'envergure provinciale.  En 
retour, West Quebec Wheelers s'engage à produire le logo de la Ville d'Aylmer 
sur ses affiches publicitaires.  De plus, un message du Maire sera inclus dans le 
programme du championnat et le Maire et les conseillers seront invités à 
participer à la remise des médailles. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

- promotions. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
482-97 COMMANDITE:  CLUB DE CHASSE ET PÊCHE D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE le Club de chasse et pêche d'Aylmer a organisé un tournoi de 
pêche familial à la marina d'Aylmer le 5 juillet 1997; 



 
ATTENDU QUE cet événement a été commandité par plusieurs commerçants 
locaux et a engendré des retombées économiques intéressantes pour Aylmer; 

 
ATTENDU QUE cette commandite était prévue dans l'exercice promotionnel de 
1997; 

 
ATTENDU QUE le Club de chasse et pêche d'Aylmer a produit des affiches 
publicitaires ou apparaissait le logo de la Ville d'Aylmer; 

 
IL EST RÉSOLU d'accorder une commandite de 500,$ au Club de chasse et 
pêche d'Aylmer pour l'aider à défrayer le coût de cet événement local. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

- promotions. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
483-97 COMMANDITE:  LES ARCHERS D'AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QUE le Club des Archers d'Aylmer organise une compétition de tir à 
l'arc d'envergure provinciale les 23, 30 et 31 août à Aylmer; 

 
ATTENDU QUE cet événement sera le Championnat provincial de tir à l'arc et 
qu'il pourra attirer quelque 500 archers en plus des accompagnateurs provenant de 
toutes les régions de la province; 

 
ATTENDU QUE cette compétition sera aussi commanditée par nos commerçants 
locaux et engendrera des retombées économiques intéressantes pour Aylmer; 

 
ATTENDU QUE cette commandite est prévue dans l'exercice promotionnel de 
1997; 

 
IL EST RÉSOLU d'accorder une commandite de 2 500,$ au Archers d'Aylmer 
pour l'aider à organiser cet événement d'envergure provinciale.  En retour, Les 
Archers d'Aylmer s'engage à produire le logo de la Ville d'Aylmer sur ses affiches 
publicitaires.  De plus, un message du Maire sera inclus dans le programme du 
championnat et le Maire et les conseillers seront invités à participer à la remise 
des médailles. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

- promotions. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
484-97 ACQUISITION BILLETS TOURNOI GOLF DES CADRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 



 
IL EST RÉSOLU d'autoriser l'acquisition de 2 billets (golf et souper) et 4 billets 
(souper seulement) pour un montant total de 374,00 $ pour le tournoi de golf des 
cadres d'Aylmer devant se dérouler le 22 août 1997. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
485-97 ACQUISITION BILLETS - TOURNOI DE GOLF DE LA LÉGION 

ROYALE CANADIENNE                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'acquisition de 4 billets au coût de 40,00 $ chacun 

pour le tournoi de golf de la Légion Royale Canadienne, filiale no 33 qui aura lieu 
le 13 septembre prochain au Club de golf Gatineau. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
486-97 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 03.07.97 au 

31.07.97 
 
 b) Procès-verbal de la Commission des Travaux publics et Génie - Réunion du 

16.06.97 
 
 c) Liste des permis de construction - Juin et juillet 1997 
 
 d) Dépôt - Rapport sur exécution mandats 
 
 e) Compte-rendu de la réunion de la Commission des loisirs et de la culture du 7 

juillet 1997 
 
 f) Compte-rendu de la réunion spéciale de la Commission des loisirs et de la 

culture du 14 juillet 1997 
 
 g) Rapport - Plainte kiosque de crème glacée - Pavillon de la Marina d'Aylmer 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
487-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 16 SEPTEMBRE 1997 
 
 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 septembre 
1997 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 et André Touchet. 

 
 Également présents: 
  M. René Soucy, directeur général par intérim, M. Philippe Paquin, directeur 

Urbanisme et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du Conseil absent: 
  M. Roger Mareschal 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 AOÛT 1997 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
  1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et 

remplacer la terminologie de ceux-ci par « logement d’appoint »  
 
  2) faire des précisions à certains articles du règlement 700-191-97 relatifs 

au plan de zonage suite à son entrée en vigueur 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant la réalisation de travaux reliés au programme PAVER 

1998 et un emprunt de 500 000 $ 
 
 5.2 Item retiré 
 
 5.3 Règlement modifiant le règlement relatif aux permis et certificats 2600-95, 

au chapitre 5, afin de spécifier que la Ville n’est pas assujettie à la 
tarification d’honoraires pour l’émission des permis et certificats et clarifier 
la tarification relative à l’analyse de dossiers de plan d’ensemble et de PIIA 



 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement afin d’enlever le caractère de rue à l’ancienne emprise du chemin 

Rivermead 
 
 6.2 Règlement amendant le règlement 1045-96 concernant les nuisances publiques 

de façon à exclure le parc industriel de l’article 7.4 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Achat regroupé U.M.Q. - Sel pour le déglaçage des chaussées et Gaz 

naturel 
 
  d) Approbation finale des dépenses encourues - Congrès UMQ 1997 
 
  e) Approbation finale des dépenses encourues - Congrès FCM 1997 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Acceptation de démission - Services génie et travaux publics  
 
  b) Acceptation - Demande de congé sans solde 
 
  c) Appui à l’U.M.Q. - Modifications législatives mutuelles de prévention 
 
  d) Prolongation d’embauche - Greffier cour municipale par intérim 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Journée de la marche en Outaouais - Dimanche le 5 octobre 1997 
 
  b) Subvention groupe sportif - Conseil des quilles de la jeunesse - 562 $ - 

Conseil des quilles du quille-o-drome - 326 $ et ligue de quilles « Les 
Astros » - 869 $ 

 
  c) Reconnaissance - Association sportive d’Aylmer 
 
  d) Reconnaissance - Club de ski « La descente »  
 
  e) Reconnaissance - Association des amateurs d’hirondelles de l’Outaouais 
 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Demande de permis et de subvention - Changer les bardeaux d’asphalte 

au 90 rue Thomas - Règlement relatif au site du patrimoine 
 
 7.5 Génie: 
 



  a) Mandat pour l'inspection et la maintenance du réseau géodésique 
 
  b) Circulation des véhicules lourds - Demande de la municipalité de 

Pontiac 
 
  c) Acceptation finale de divers travaux du projet Cité Nouvelle phase 

3.1 et 3.2 
 
  d) Acceptation provisoire de divers travaux pour le projet Carrefour 

Champlain phase 1.2, 3.0 et 7.1 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Autorisation travaux de réfection chemins ruraux 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Autorisation - Signature entente entre les Services de police d’Aylmer, 

Gatineau et Hull concernant l’utilisation d’un plan de mobilisation et 
d’intervention en matière d’incidents à caractère impromptu et de 
déploiements tactiques lors d’interventions 

 
  b) Autorisation - Signature protocole d’entente - Commerce illégal de 

boissons alcooliques 
 
  c) Prêt de service à la Gendarmerie Royale du Canada 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Autorisation - Paiement d’un coupon d’obligations perdu - 177,50 $  
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Autorisation mise en marché - Domaine du littoral  
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Proclamation - "Semaine de la prévention des incendies" - Du 5 au 11 

octobre 1997 
 
  b) Proclamation - "Septembre, mois des Grands Frères et Grandes Soeurs" 
 
  c) Proclamation - "Septembre, mois de la dystrophie musculaire" 
 
  d) Acquisition  billets - Tournoi de golf Aydelu 
 
  e) Cotisation spéciale U.M.Q. - Fonds de défense 
 
  f) Condoléances à la famille de Monsieur Louis Roy 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 



 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiement et commandes autorisés par résolution - Du 05.08.97 

au 04.09.97 
 
  b) Compte-rendu C.C.U. - Réunions du 14.05.97 et du 18.06.97 
 
  c) Liste des permis de construction - Août 1997 
 
 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. 
 
* Le conseiller André Touchet quitte son siège à 21h15 
 
* Le conseiller André Touchet reprend son siège à 21h28 
 
488-97 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour avec l'ajout des items suivants: 
 
 8.2 Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a Ajout de projets à "Réhabilitation édifices" 
 
 8.2b Réfection du chemin Kelly - Partage des coûts avec la municipalité de Chelsea 
 
 8.2c Autorisation signature d'une quittance 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
489-97 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 AOÛT 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 19 août 1997 a été remise aux membres 

du Conseil par le greffier dans les délais de l'article 333 de la loi sur les Cités et 
Villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 19 août 1997 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 

DE: 
 
 1) MODIFIER LES DISPOSITIONS CONCERNANT 

« L’HÉBERGEMENT PARENTAL » ET REMPLACER LA 
TERMINOLOGIE DE CEUX-CI PAR « LOGEMENT D’APPOINT. » 

 
 2) FAIRE DES PRÉCISIONS À CERTAINS ARTICLES DU 

RÈGLEMENT 700-191-97 RELATIFS AU PLAN DE ZONAGE 
SUITE À SON ENTRÉE EN VIGUEUR 

                                                                                                                                            
 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 modifier les 
dispositions concernant l’hébergement parental et remplacer la terminologie de 
ceux-ci par « logement d’appoint » et de faire des précisions à certains articles du 
règlement 700-191-97 relatifs au plan de zonage suite à son entrée en vigueur. 

 
 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 
490-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE: 
 
 1) MODIFIER LES DISPOSITIONS CONCERNANT 

« L’HÉBERGEMENT PARENTAL » ET REMPLACER LA 
TERMINOLOGIE DE CEUX-CI PAR « LOGEMENT D’APPOINT. » 

 
 2) FAIRE DES PRÉCISIONS À CERTAINS ARTICLES DU 

RÈGLEMENT 700-191-97 RELATIFS AU PLAN DE ZONAGE 
SUITE À SON ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
 1e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU le mandat du Plénier du 26/05/97 de revoir la réglementation 

applicable afin de la rendre plus flexible aux besoins des utilisateurs (N/D 506-2-
663) 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 4 septembre 

1997 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. (N/D  506-2-651) 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage no. 700 afin de modifier les dispositions concernant l’hébergement 
parental et remplacer la terminologie de ceux-ci par « logement d’appoint » et de 



faire des précisions à certains articles du règlement 700-191-97 relatifs au plan de 
zonage suite à son entrée en vigueur. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 14 octobre 1997, à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT RELATIF AUX TRAVAUX DU PROGRAMME PAVER 

1998 ET UN EMPRUNT DE  500 000 $                                                                
 Le conseiller André Laframboise donne avis de présentation qu'il proposera ou 

qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un 
règlement relatif aux travaux du Programme Paver 1998 et un emprunt de 
500 000 $. 

 
 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 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 

CERTIFICATS NO. 2600-95, AU CHAPITRE 5, AFIN DE SPÉCIFIER QUE 
LA VILLE N’EST PAS ASSUJETTIE À LA TARIFICATION 
D’HONORAIRES POUR L’ÉMISSION DES PERMIS ET DES 
CERTIFICATS ET CLARIFIER LA TARIFICATION RELATIVE À 
L’ANALYSE DE DOSSIERS DE PLAN D’ENSEMBLE ET PIIA                        

 
 Le conseiller Frank Thérien 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 relatif aux permis et certificats no. 2600-95, 
au chapitre 5, afin de spécifier que la Ville n’est pas assujettie à la tarification 
d’honoraires pour l’émission des permis et des certificats et clarifier la tarification 
relative à l’analyse de dossiers de plan d’ensemble et de PIIA. 

 
 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 
491-97 RÈGLEMENT AFIN D'ENLEVER LE CARACTÈRE DE RUE DE 

L'ANCIENNE EMPRISE DU CHEMIN RIVERMEAD                                          
 
 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 projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1053-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 



492-97 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1045-96 CONCERNANT 
LES NUISANCES PUBLIQUES DE FAÇON À EXCLURE LE PARC 
INDUSTRIEL DE L'ARTICLE 7.4                                                                             

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1045-1-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
493-97 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller André Levac 
 
 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 
7.9a. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
494-97 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 
 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG -091  5 948,80 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF- 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 



 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1997. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
495-97 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 822,47 $; 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1998   164,49 $ 
 1999   164,49 $ 
 2000   164,49 $ 
 2001   164,49 $ 
 2002   164,51 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
496-97 ACHAT REGROUPÉ U.M.Q. - SEL POUR LE DÉGLAÇAGE DES 

CHAUSSÉES ET GAZ NATUREL                                                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec propose de procéder au 

nom des municipalités intéressées, à un achat regroupé concernant: 
 
 - le chlorure de sodium 
 - le gaz naturel 
 
 ATTENDU l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes;  
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer désire procéder à ces achats regroupés pour se 

procurer le chlorure de sodium et le gaz naturel selon les quantités plus amplement 
décrites aux bons de commande ci-joints; 

 



 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer confie à l’Union des municipalités du 
Québec le mandat de procéder, en son nom et avec les autres municipalités 
intéressées, à un achat regroupé concernant le chlorure de sodium et à un achat 
regroupé concernant le gaz naturel, nécessaires pour les activités de la municipalité 
et ce, afin de se procurer le chlorure de sodium et le gaz naturel selon les quantités 
plus amplement décrites aux bons de commande ci-joints; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer s’engage, si l’Union 

des municipalités du Québec adjuge des contrats, à respecter les termes du présent 
mandat comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs à qui les 
contrats sont adjugés; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer consente, en 

considération des services rendus, à verser des frais administratifs à l’Union des 
municipalités du Québec à concurrence de leur part du contrat adjugé, représentant 
0,4% du montant du contrat avant taxes dans le cas du chlorure de sodium et un 
maximum de 0,07$/gigajoule du montant du contrat pour le gaz naturel; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution et des 

bordereaux de commande soient transmis à l’Union des municipalités du Québec; 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
497-97 APPROBATION FINALE DES DÉPENSES ENCOURUES - CONGRÈS 

UMQ 1997                                                                                                                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 056-97 le Conseil a autorisé certains membres 

du Conseil à participer au Congrès 1997 de l'Union des Municipalités du Québec; 
 
 ATTENDU QUE le règlement 1020-95 concernant les dépenses encourues par un 

membre du Conseil pour certains actes prévoit à l'article 5 qu'un état des dépenses 
réellement encourues doit être déposé au Service des finances dans les trente (30) 
jours suivant la dépense; 

 
 ATTENDU QUE le Trésorier doit faire rapport au Conseil suivant le délai prévu; 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le rapport des dépenses encourues par les membres 

du Conseil qui ont assisté au Congrès 97 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 
 
7.1e 
498-97 APPROBATION FINALE DES DÉPENSES ENCOURUES - CONGRÈS FCM 

1997                                                                                                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 



 ATTENDU QUE par sa résolution 057-97 le Conseil a autorisé certains membres 
du Conseil à participer au Congrès 1997 de la Fédération Canadienne des 
Municipalités (FCM); 

 
 ATTENDU QUE le règlement 1020-95 concernant les dépenses encourues par un 

membre du Conseil pour certains actes prévoit à l'article 5 qu'un état des dépenses 
réellement encourues doit être déposé au Service des finances dans les trente (30) 
jours suivant la dépense; 

 
 ATTENDU QUE le Trésorier doit faire rapport au Conseil suivant le délai prévu; 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le rapport des dépenses encourues par les membres 

du Conseil qui ont assisté au Congrès 97 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 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
499-97 ACCEPTATION DE DÉMISSION - SERVICE DU GÉNIE ET TRAVAUX 

PUBLICS                                                                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Madame Claudine Charron est à l'emploi de la Ville depuis le 8 

janvier 1996; 
 
 ATTENDU QUE la lettre de démission déposée le 29 août dernier est effective le 

5 septembre 1997; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice du DSCC et 

l'approbation de la Direction générale, d'accepter la lettre de démission remise par 
Madame Charron et de lui souhaiter les meilleures chances dans son futur emploi. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le trésorier à payer les sommes dues. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
500-97 ACCEPTATION D'UN CONGÉ SANS SOLDE - SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIVISION POLICE                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Madame Claudine Cloutier a demandé un congé sans solde 

conformément aux dispositions de l'article 10.08 de la convention collective 
unissant la Fraternité des policiers à la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice du DSCC et 

l'approbation de la Direction générale d'octroyer à Madame Cloutier un congé 
sans solde d'une durée d'un an tel que convenu à la convention collective. 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
501-97 APPUI À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - 

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES MUTUELLES DE PRÉVENTION       
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le projet de loi 74, Loi modifiant la 

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail afin d'apporter des modifications à la tarifications 
de la CSST; 

 
 ATTENDU QUE la CSST s'est donnée le pouvoir de conclure avec un groupe 

d'employeurs, une entente leur appliquant un mode particulier de tarification; 
 
 ATTENDU QUE ces mutuelles de prévention s'inscrivent dans les moyens mis à 

la dispositions des employeurs pour mettre en oeuvre des mesures qui généreront 
des économies d'échelles; 

 
 ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes et le Code municipal sont muets 

quant au pouvoir des municipalités de créer des mutuelles de prévention; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités pourraient théoriquement profiter 

d'économies substantielles si elles ont accès à ce nouveau mode de tarification; 
 
 IL EST RÉSOLU QU'une recommandation soit acheminée au ministère des 

Affaires municipales, monsieur Rémy Trudel, au ministre du Travail, monsieur 
Mathias Rioux, au président de la CSST, monsieur Trefflé Lacombe, au président 
de l'UMQ, monsieur Mario Laframboise afin que des modifications législatives 
soient apportées à la législation municipale pour que les municipalités, qui le 
désirent, puissent avoir accès à cette nouvelle forme de tarification; 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
502-97 PROLONGATION D'EMBAUCHE - GREFFIER COUR MUNICIPALE 

PAR INTÉRIM                                                                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU le mandat du Directeur général d'analyser et de recommander s'il y a 

lieu des modifications à la structure administrative; 
 
 ATTENDU QUE le poste de greffier à la cour municipale est toujours vacant; 
 
 ATTENDU QU'il y aurait lieu, tant que la structure définitive n'est pas adoptée 

par le Conseil, de maintenir en place un intérim; 
 
 ATTENDU la recommandation de la Directrice du service du Greffe; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice du DSCC et 

l'approbation de la Direction générale de prolonger l'embauche de Madame 
Mariette Côté et ce, jusqu'au 31 janvier 1998 

 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
503-97 JOURNÉE DE LA MARCHE EN OUTAOUAIS - DIMANCHE LE 5 

OCTOBRE 1997                                                                                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE, le conseil régional de l’Outaouais (C.R.L.O) en collaboration 

avec Kino-Québec de la Direction de la santé publique de l’Outaouais invite la 
ville d’Aylmer à déclarer le dimanche 5 octobre 1997 la JOURNÉE DE LA 
MARCHE; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil déclare le dimanche 5 octobre 1997 la JOURNÉE DE 
LA MARCHE. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
504-97 SUBVENTION GROUPE SPORTIF - CONSEIL DES QUILLES DE LA 

JEUNESSE - 562 $ - CONSEIL DES QUILLES DU QUILLE-O-DROME - 326 
$ ET LIGUE DE QUILLES « LES ASTROS » - 869 $                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 448-83 une politique de 

subvention des organismes sportifs à services directs; 
 
 ATTENDU QUE le conseil des quilles de la jeunesse d’Aylmer, le conseil des 

quilles du quille-o-drome et la ligue de quille les Astros ont déposé leurs états 
financiers 1996-1997 (annexe I) et désire recevoir leurs  subventions; 

 
 ATTENDU QUE le conseil des quilles de la jeunesse d’Aylmer, le conseil des 

quilles du quille-o-drome et la ligue de quille les Astros s’engagent à déposer leurs 
rapports financiers 1997-1998; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur des services 

communautaires, culturels et sportifs et à l'approbation de la Direction générale, que 
le Conseil autorise le versement des subventions Conseil des quilles de la jeunesse 
d’Aylmer (562$ )  poste budgétaire 71110000966 - Conseil des quilles du quille-o-
drome (326$ ) poste budgétaire  71110000961 - Ligue de quilles les Astros (869$ ) 
poste budgétaire 71110000962 et autorise le Trésorier à émettre les chèques à titre de 
subvention d’opération. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 71110000966, 

71110000961 et 71110000962. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
505-97 RECONNAISSANCE - ASSOCIATION SPORTIVE D’AYLMER 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs. 
 
 ATTENDU QUE l’Association sportive d’Aylmer a déposé une demande de 

reconnaissance à la ville d'Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance. 

 
 ATTENDU QUE l’Association sportive d’Aylmer est conforme aux critères de la 

politique de reconnaissance comme étant un organisme reconnu. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte la demande de l’Association sportive 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 
7.3d 
506-97 RECONNAISSANCE - CLUB DE SKI « LA DESCENTE » 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil adopté une politique de reconnaissance des organismes 

de loisirs. 
 
 ATTENDU QUE le club de ski  La descente a déposé une demande de 

reconnaissance à la ville d'Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance. 

 
 ATTENDU QUE le club de ski La descente est conforme aux 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 club de 
ski La descente et leur donne le statut d’organisme reconnu par la ville d'Aylmer 
selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
507-97 RECONNAISSANCE - ASSOCIATION DES AMATEURS 

D’HIRONDELLES DE L’OUTAOUAIS                          
                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil adopté une politique de reconnaissance des organismes 

de loisirs. 
 



 ATTENDU QUE l’Association des amateurs d’hirondelles de l’Outaouais a déposé 
une demande de reconnaissance à la ville d'Aylmer selon les modalités prévues à la 
politique de reconnaissance. 

 
 ATTENDU QUE l’Association des amateurs d’hirondelle de l’Outaouais est 

conforme aux critères de la politique de reconnaissance comme étant un organisme 
reconnu. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte la demande de l’Association des amateurs 
d’hirondelles de l’Outaouais et leur donne le statut d’organisme reconnu par la ville 
d'Aylmer selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
508-97 DEMANDE DE PERMIS ET DE SUBVENTION - CHANGER LES 

BARDEAUX D’ASPHALTE AU 90 RUE THOMAS - RÈGLEMENT 
RELATIF AU SITE DU PATRIMOINE                                                              

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de subvention pour changer 

les bardeaux d’asphalte au bâtiment sis au 90 rue Thomas; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment faisant l’objet de cette demande est un bâtiment 

patrimonial situé dans le site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 

 ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 
patrimoine; 

 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme n’a pas à donner son avis 

conformément à l’article 1.3.4.1 du règlement sur les PIIA, règlement 2500-97; 
 
 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 90 rue Thomas et le paiement d’une 
subvention de 1 812,00 $. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles répartis également entre les postes 

budgétaires 261100682741 et 261100682742. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
509-97 MANDAT POUR L'INSPECTION ET LA MAINTENANCE DU RÉSEAU 

GÉODÉSIQUE                                                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 



 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU l'obligation de la Ville d'inspecter et de maintenir son réseau 

géodésique, le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport du service du 
Génie 925-1 en date du 4 septembre 1997, 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 André Durocher, arpenteur-
géomètre pour effectuer l'inspection et la maintenance de la moitié du réseau 
géodésique, selon son offre de service du 28 août 1997 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 
 
7.5b 
510-97 CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS - DEMANDE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Pontiac a adopté le projet de règlement no. 

144-97 interdisant la circulation lourde sur certains chemins de son territoire; 
 
 ATTENDU QUE, puisque les interdictions données à ce règlement peuvent avoir 

des incidences sur la Ville d'Aylmer, la municipalité de Pontiac doit obtenir 
l'accord de la Ville; 

 
 ATTENDU QUE le Comité de circulation de la Ville a étudié la demande de la 

municipalité de Pontiac et n'y voit aucune incidence majeure pour la Ville; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'appuyer la demande de la municipalité de 

Pontiac en ce qui a trait à son projet de règlement 144-97 portant sur la circulation 
des véhicules lourds sur son territoire. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
511-97 ACCEPTATION FINALE DE DIVERS TRAVAUX DU PROJET CITÉ 

NOUVELLE PHASE 3.1 ET 3.2                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec G. Lemay 

Construction Inc. en date du 14 novembre 1988 pour le projet domiciliaire "Cité 
Nouvelle"; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 

irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 



dans le rapport de service du Génie #  88-038-3.1 et 3.2 APP en date du 3 
septembre 1997; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Service du 

génie et l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accepte les travaux: 
 
 
 Phase 3.1 
 
 Acceptation finale des travaux d'aqueduc, d'égouts, de fondation granulaire, de 

bordures, des couches de base et d'usure et d'éclairage. 
 
 Phase 3.2 
 
 Acceptation finale des travaux d'aqueduc, d'égouts, de fondation granulaire, de 

bordures, des couches d'usure et d'éclairage. 
 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service du Génie # 88-038-3.1 et 3.2 

APP en date du 3 septembre 1997 qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5d 
512-97 ACCEPTATION PROVISOIRE DE DIVERS TRAVAUX POUR LE 

PROJET CARREFOUR CHAMPLAIN PHASE  1.2, 3.0 et 7.1                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 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"; 

 
 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 # 94-029-1.2, 3.0 et 7.1 APP en date du 3 
septembre 1997; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Service du 

génie et l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accepte les travaux: 
 
 Phase 1.2 
 
 Acceptation provisoire des travaux de couche de base. 
 
 Phase 3.0 
 
 Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc, d'égouts, de fondation granulaire et 

de couche de base. 



 
 Phase 7.1 
 
 Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc, d'égouts, de fondation granulaire. 
 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service du Génie # 94-029-1.2, 3.0 et 7.1 

APP en date du 3 septembre 1997 qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
513-97 AUTORISATION TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMINS RURAUX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a présenté une demande de subvention dans le 

cadre du programme d'infrastructure Canada-Québec au montant de 200 000,00 $. 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a approuvé un programme d'entretien quinquennal des 

chemins de gravier et que ce programme doit être modifié conditionnellement à 
l'acceptation de la demande de subvention. 

 
 ATTENDU QUE le Service des travaux publics a priorisé un ajout à la liste 

d'intervention pour 1997 selon des critères d'importance. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la liste d'intervention modifiée au programme de 

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 le tout conditionnel à 
l'octroi de la subvention par les différents ministères. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
514-97 AUTORISATION - SIGNATURE ENTENTE ENTRE LES SERVICES DE 

POLICE D’AYLMER, GATINEAU ET HULL CONCERNANT 
L’UTILISATION D’UN PLAN DE MOBILISATION ET D’INTERVENTION 
EN MATIÈRE D’INCIDENTS À CARACTÈRE IMPROMPTU ET DE 
DÉPLOIEMENTS TACTIQUE LORS D’INTERVENTIONS                          
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les services de police en zones urbaines voient la nécessité et 

l’urgence de mettre en commun leurs forces en matière de maintien de l’ordre, la 
paix et la sécurité publique dans des circonstances exceptionnelles, nécessitant des 
ressources dépassant la capacité planifiée. 

 



 ATTENDU QUE les services de police désirent offrir un outil additionnel aux 
policiers et rapide aux citoyens permettant une action plus adéquate face à certains 
événements impromptus; 

 
 ATTENDU QU’il est opportun de consolider les méthodes préconisées afin de faire 

face à toute éventualité. 
 
 ATTENDU QUE l’objectif principale du plan de mobilisation est d’obtenir sur 

demande une augmentation structurée en ressources humaines et matérielles. 
 
 A) en incitant les officiers à évaluer adéquatement et rapidement la situation. 
 B) en agissant de manière pro active, en facilitant l’organisation et le contrôle des 

ressources. 
 C) en offrant une action concertée et structurée en permettant un meilleur 

déplacement des ressources humaines. 
 D) en offrant plus de services et de protection. 
 
 ATTENDU QUE la mission du tout service de police lors de désordre public est de 

protéger la vie, restaurer l’ordre, protéger les endroits critiques, arrêter les 
contrevenants et protéger la propriété en rassemblant le plus rapidement possible 
personnel et équipement pour intervenir de manière ordonnée et efficace. 

 
 ATTENDU QUE depuis le 21 août 1996, un mandat a été confié aux directeurs des 

corps de police d’Aylmer, Gatineau et Hull à l’effet d’examiner les possibilités de 
mise en commun de services dont le présent dossier dans un but de rationalisation. 

 
 ATTENDU QUE les villes de Gatineau et Hull ont adopté une résolution se 

rapportant à ce projet ou sont en voie de le faire. 
 
 ATTENDU QU’une telle entente d’entraide mutuelle existe déjà au niveau de la 

protection incendie. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le maire, le greffier et le directeur du Service de la 

sécurité publique à signer le protocole d’entente à cet effet, et qu’une demande soit 
adressée au ministère de la Sécurité publique pour qu’une exemption à la loi de 
police soit accordée à la ville d’Aylmer relativement à l’article 2.1, assurant du 
même coup une protection aux policiers en matière de responsabilités civiles. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7b 
515-97 AUTORISATION - SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE - 

COMMERCE ILLÉGAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est soucieux du phénomène de la 

contrebande d’alcool et qu’il souhaite participer à sa lutte: 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement a développé, par l’entremise du comité ACCÈS, 

un plan d’action pour combattre la contrebande d’alcool; 
 
 ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique rembourse les dépenses 

admissibles dans le cadre des interventions spéciales de lutte à la contrebande; 
 



 ATTENDU QUE les engagements du ministère de la Sécurité publique et de notre 
corps policier municipal sont prévus dans le protocole d’entente ci-joint; 

 
 ATTENDU QUE notre service de police devrait détenir le pouvoir d’appliquer la 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et la Loi sur les permis 
d’alcool pour effectuer les visites d’inspection systématiques des établissements 
licenciés qui se trouvent sur notre territoire qui de façon générale relève 
exclusivement de la compétence du gouvernement du Québec; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le maire, le greffier et le directeur du Service de police 

d’Aylmer soient autorisés à signer un protocole d’entente avec le ministère de la 
Sécurité publique afin de participer à la réalisation du plan d’action l997-l998 du 
Comité ACCÈS et que, à cette fin, demande soit faite au Ministre de la Sécurité 
publique, d’accorder une autorisation d’application de la Loi sur les infractions en 
matière de boissons alcooliques et de la Loi sur les permis d’alcool au corps de 
police de la Ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7c 
516-97 PRÊT DE SERVICE À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Service de la Sécurité Publique d’Aylmer a été sollicité par 

la Gendarmerie Royale du Canada (G.R.C.) afin de conclure un contrat en vue de 
l’affectation temporaire de l’agente Christine Girard à la Section des opérations 
de maintien de la paix CIVPOL à la Direction générale de la G.R.C. pour une 
période de six (6) mois débutant en septembre 1997; 

 
 ATTENDU QUE l’agente Christine Girard a participé au cours de la dernière 

année au contingent canadien de policiers civils déployés à Haïti dans le cadre de 
la mission d’appui des Nations-Unies baptisées CIVPOL-MANUH; 

 
 ATTENDU l’intérêt manifesté par l’agente Christine Girard pour participer à ce 

prêt de service; 
 
 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 afférents à la participation de l’agente 

Christine Girard à ce prêt de service sera défrayé ou remboursé par la G.R.C. 
 
 ATTENDU QUE ce prêt de service sera conditionnel à la signature d’une lettre 

d’entente entre la ville et la Fraternité des policiers d’Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation de l’agente Christine Girard à la 

section des opérations de maintien de la paix CIVPOL à la Direction générale de 
la G.R.C. pour une période de six (6) mois débutant le 10 septembre 1997 et 
renouvelable pour une période équivalente aux mêmes conditions, le tout 



conditionnellement à la signature d’une lettre d’entente avec la Fraternité des 
policiers d’Aylmer; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Maire, le Directeur du Service de la 

Sécurité Publique et le Greffier à signer au nom de la Ville les documents 
pertinents dont une copie est jointe en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
517-97 AUTORISATION - PAIEMENT D’UN COUPON D’OBLIGATIONS PERDU 

- 177,50 $                                                                                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Mme Thérèse Brunelle de la Province de Québec s'était portée 

acquéreur d'une (1) obligation de 5 000,00 $ de la Ville d'Aylmer sous le numéro 
V0622 laquelle porte intérêt à un taux de 7,10% l'an et échoit le 19 décembre 2000 
avec ces coupons d'intérêt du 19 décembre 1996 et les subséquents annexés; 

 
 ATTENDU QUE l'obligation précitée fait partie d'une émission d'obligations au 

montant total de 11 979 000 $, émise par la susdite Ville d'Aylmer en date du 19 
décembre 1995; 

 
 ATTENDU Qu'un coupon du 19 décembre 1996 a été perdu vers le 11 juillet 1996; 
 
 ATTENDU QUE depuis cette date ce coupon du 19 décembre 1996 n'a pas été 

retrouvé, ni présenté à la banque pour y être encaissé; 
 
 ATTENDU QUE Mme Thérèse Brunelle s'est engagée à rembourser à la Ville 

d'Aylmer toute somme d'argent qu'elle serait appelée à payer en regard du coupon 
perdu et ce, jusqu'à concurrence d'une somme de 177,50 $; 

 
 ATTENDU QUE ladite somme de 177,50 $ représente le coupon d'intérêt du 19 

décembre 1996; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de payer à Mme Thérèse Brunelle la somme de 177,50 $ en 

paiement complet et final dudit coupon lequel est échu depuis le 19 décembre 1996. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 413952000000 

(Administration - Autres C/R Divers). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
518-97 AUTORISATION DE MISE EN MARCHÉ "DOMAINE DU LITTORAL" 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer possède une parcelle de terrain destinée à du 

développement résidentiel et commercial; 
 
 ATTENDU QU'un projet de lotissement a été préparé pour cette parcelle de 

terrain par l'Agence d'Urbanisme de l'Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE les frais relatifs aux cessions de terrains pour fins de parcs sont 

déjà assumés par la Ville puisqu'elle conserve les espaces prévus à cette fin; 
 
 ATTENDU QUE les coûts relatifs au développement du terrain, incluant toutes 

les infrastructures de rues et de viabilité, sont à la charge entière du promoteur. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise la mise en marché du "Domaine du 

littoral" selon le document d'information proposé par l'Agence d'Urbanisme de 
l'Outaouais; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le Service du développement 

économique à prendre les moyens de communication appropriés afin d'obtenir des 
promoteurs immobiliers et des manifestations d'intérêt d'ici la fin de l'année 1997. 

 
 VOTE 
 
 POUR:  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Alain Labonté, 

Richard Jennings, Frank Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE:  Les conseillers André Laframboise et Louis Roy 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
519-97 PROCLAMATION - "SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES" - 

DU 5 AU 11 OCTOBRE 1997                                                                                     
 
PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 

 
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 5 au 
11 octobre 1997; 
 
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 5 au 11 octobre 1997 "Semaine de la 
prévention des incendies". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 



520-97 PROCLAMATION - SEMAINE "SEPTEMBRE, MOIS DES GRANDS 
FRÈRES ET GRANDES SOEURS                                                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE tous les enfants ont besoin d'adultes significatifs dans leur vie 

pour les encourager, supporter et valoriser; 
 
 ATTENDU QUE plus d'un jeune sur dix en Outaouais fait partie d'une famille 

monoparentale, dont 55% vivent sous le seuil de la pauvreté; 
 
 ATTENDU QUE Les Grands Frères et Grandes Soeurs de l'Outaouais offrent des 

services de jumelage aux enfants de l'Outaouais depuis 1983 afin de prévenir le 
décrochage scolaire, la délinquance, la toxicomanie, augmenter l'estime de soi et 
améliorer les relations intrafamiliales; 

 
 ATTENDU QUE Les Grands Frères et Grandes Soeurs du Canada ont désigné 

septembre "le mois des Grands Frères et Grandes Soeurs" en remerciement à ses 
nombreux bénévoles qui oeuvrent auprès des enfants; 

 
 ATTENDU QUE Les Grands Frères et Grandes Soeurs de l'Outaouais ont un urgent 

besoin de Grands Frères et Grandes Soeurs afin de jumeler les enfants en attente. 
 
 IL EST RÉSOLU de proclamer septembre 1997 le mois des Grands Frères et 

Grandes Soeurs. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'inviter la population à s'impliquer en tant que 

bénévole, à participer aux différentes activités et à remercier les Grands Frères et 
Grandes Soeurs. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
521-97 PROCLAMATION - "SEPTEMBRE, MOIS DE LA DYSTROPHIE 

MUSCULAIRE                                                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l'Association Canadienne de la Dystrophie Musculaire (ACDM) 

lancera, en septembre, pour la première fois et ce à la grandeur du pays, le "Mois de 
la dystrophie musculaire"; 

 
 ATTENDU QUE l'objectif de ce mois thématique est de sensibiliser la population 

aux réalités quotidiennes vécues par les milliers de personnes vivant avec une des 
quarante maladies neuromusculaires connues, d'informer le public sur les progrès de 
la recherche médicale dans ce domaine, et de recueillir des fonds pour la poursuite de 
la mission de l'Association. 

 
 IL EST RÉSOLU de proclamer septembre "Mois de la dystrophie musculaire". 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.11d 
522-97 ACQUISITION BILLETS - TOURNOI DE GOLF AYDELU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 



 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'acquisition de 2 billets au coût de 50 $ chacun pour le 

tournoi de golf Aydelu qui a eu lieu le 6 septembre dernier au Club de golf Gatineau. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
523-97 COTISATION SPÉCIALE U.M.Q. - FONDS DE DÉFENSE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU le transfert de 500M$ refilé par le Gouvernement du Québec aux 
municipalités; 

 
ATTENDU les efforts que fait l’Union des municipalités du Québec dans ce 
dossier; 

 
ATTENDU la cotisation spéciale payable à l’UMQ votée lors de l’assemblée 
générale du 2 août 1997; 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de la facture soumise à la Ville 

d’Aylmer par l’U.M.Q. au montant de $3,980.11. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11f 
524-97 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR LOUIS ROY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la municipalité tient à souligner le décès du frère 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 Louis Roy. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
525-97 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 



 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 
nouvelles » tels que soumis. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
526-97 AJOUT DE PROJETS À "RÉHABILITATION ÉDIFICES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le toit de la maison Farley coule et que les normes du 

patrimoine exigent une uniformité de couleur et design avec bardeaux d'asphalte 
existants. 

 
 ATTENDU QUE l'eau s'infiltre par les fondations du poste de police et que le 

système du drainage doit être refait du côté du mur ouest du poste. 
 
 ATTENDU QUE ces deux projets sont urgents et ne peuvent attendre l'année 

prochaine. 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service des travaux publics et à 

l'approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise la réfection du toit 
de la maison Farley au complet et la réfection du système de drainage du poste de 
police côté ouest.  Les deux projets aux coûts de 9 500,00 $ + taxes seront pris à 
même le budget de cette année de "Réhabilitation des édifices" 2 8154 0000 531. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds  au budget 2 8154 0000 531. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
527-97 RÉFECTION DU CHEMIN KELLY - PARTAGE DES COÛTS AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE le chemin Kelly est limitrophe à la ville d'Aylmer et à la 

municipalité de Chelsea et qu'il dessert principalement les résidents de la 
municipalité voisine. 

 
 ATTENDU QUE le chemin Kelly a un urgent besoin de réfection de fossés et de la 

surface de gravier.  
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea désire effectuer ces travaux de 

réfection dès cette année.  
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea désire être chargée de l'entretien 

annuel de cette route. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des finances de payer à la ville de Chelsea 

50% des coûts de réfection jusqu'à concurrence de 35 267, 50$ sur présentation de 
factures justificatives. 

 



 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier de signer une entente 
avec Chelsea concernant l'entretien de cette route afin d'en remettre l'entière 
responsabilité à la ville de Chelsea moyennant le remboursement de 50% des coûts 
annuels par la ville d'Aylmer. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 3210 625. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
528-97 AUTORISATION SIGNATURE D'UNE QUITTANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU le litige opposant la Ville d'Aylmer à Alliance, .S. Hull 550-05-000541-

881, relativement aux prestations d'assurance-invalidité de feu Armand Émond et au 
produit de sa police d'assurance-vie # 0193 (dossier C.S. Hull 550-05-000541-881); 

 
 ATTENDU le litige opposant Lucille Émond à la Ville d'Aylmer et Alliance, 

Compagnie Mutuelle d'assurance-vie et Compagnie d'assurance Standard Life, 
relativement au produit de la police d'assurance-vie de feu Armand Émond (dossier 
C.S. Hull 550-05-001041-899); 

 
 ATTENDU le règlement intervenu entre Lucille Émond, Compagnie Mutuelle 

d'assurance-vie et Compagnie d'assurance Standard Life, relativement au dossier 
550-05-001041-899 au terme auquel Lucille Émond signait une quittance totale au 
bénéfice de la Compagnie d'assurance et de toute autre personne, relativement au 
produit de la police d'assurance-vie de feu Armand Émond; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le directeur général à régler le dossier (C.S. Hull 550-

05-000541-881) et signer la quittance annexé à la présente. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
529-97 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 05.08.97 au 

04.09.97 
 
 b) Compte-rendu C.C.U. - Réunions du 14.05.97 et du 18.06.97 
 
 c) Liste des permis de construction - Août 1997 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
530-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h35. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
 MARDI LE 23 SEPTEMBRE 1997 
 
 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 23 septembre 1997 à 19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel, André 

Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien, 
André Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général, M. Philippe Paquin, directeur Urbanisme 

et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du Conseil absent: 
  Le conseiller André Levac 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
  a) Modification  plan d’ensemble final - Parc Rivermead (Brigil) - 

Modification des considérations particulières d’aménagement et 
approbation plan de subdivision parc Rivermead phase 4-1 - Lots 14A-
1-237 à 14A-1-261, rang 2, Canton de Hull 

    
 3. 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. 
531-97 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 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
532-97 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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 
 
2.a 
533-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE FINAL - PARC RIVERMEAD 

(BRIGIL) - MODIFICATION DES CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 
D’AMÉNAGEMENT ET APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION PARC 
RIVERMEAD PHASE 4-A - LOTS 14A-1-237 À 14A-1-261, RANG 2, 
CANTON DE HULL                                                                                                      

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 

 
ATTENDU QUE le promoteur Les Constructions Brigil Inc. désire construire un 
projet domiciliaire sous le nom de Parc Rivermead (Brigil); (N/D  801-2-172) 

 
ATTENDU QU’à la demande du conseiller du quartier et du Conseil, une réunion 
d’information et de consultation publique a été tenue le 17 septembre 1997 et que les 
modifications par le promoteur ainsi que la proposition finale de lotissement 
réduisant le nombre de semi-détachés à 110 unités maximum a été acceptée par les 
personnes présentes; 

 
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 passages piétonniers ainsi que la préparation de 
servitudes devront être préparées par un notaire choisi par le promoteur; 

 
ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix-huit 
(18) mois advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le promoteur; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 23/09/97 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 le plan 
de subdivision no. 8125, préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne en date 
du 27 août 1997 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead (Brigil). 

 
IL EST RÉSOLU d’approuver l’avant plan projet de lotissement no. 8124 et le plan 
d’ensemble préparés Alain Courchesne en date du 19/09/97 pour le projet 
domiciliaire Parc Rivermead (Brigil) (Plans nos. 8119 et 8135). 

 
IL EST RÉSOLU d’approuver les considérations particulières d’aménagement du 
projet domiciliaire Parc Rivermead (Brigil), tel que présenté à l’annexe 4 page 1 de 2 
du rapport de service de l’urbanisme. 
 



IL EST RÉSOLU d’approuver l’offre de vente pour les trois (3) passages 
piétonniers identifiés sur le plan d’ensemble. 

 
IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de signalisation du réseau routier tel 
qu’approuvé par le Comité de circulation. 

 
IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Les Consultants de 
l’Outaouais pour agir à titre d’ingénieur municipal dans le dossier, le tout 
conditionnellement au dépôt d’une lettre de crédit garantissant le paiement des 
honoraires professionnels. 

 
IL EST RÉSOLU d’autoriser le bureau de consultants Les Consultants de 
l’Outaouais de présenter pour approbation à la Communauté urbaine de l’Outaouais 
et au ministère de l’Environnement, les plans et devis pour les services municipaux 
du projet domiciliaire Parc Rivermead (Brigil). 

 
IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires Fondex pour le contrôle de la qualité 
des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout conditionnel au dépôt d’une lettre 
de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires. 

 
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’installation et/ou le raccordement de lumières par 
Hydro-Québec conformément au plan d’éclairage approuvé par le Service du génie 
pour le projet domiciliaire Parc Rivermead (Brigil). 

 
IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente 
avant la fin du délai de dix-huit (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 
 
3. 
534-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h28. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 14 OCTOBRE 1997 
 
 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 octobre 1997 
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 et André Touchet. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général, M. Philippe Paquin, directeur 

Urbanisme, M. Gilles Sabourin, directeur Travaux publics et Me Louis Picard 
greffier adjoint. 

 
 Membre du conseil absent: 
  M. Roger Mareschal 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Discours du Maire sur la situation financière de la municipalité 
 
 1. a) Assemblée publique de l'item 4.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 16 ET 23 SEPTEMBRE  

  1997 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
  1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et 

remplacer la terminologie de ceux-ci par « logement d’appoint » 
 
  2) faire des précisions à certains articles du règlement 700-191-97 relatifs 

au plan de zonage suite à son entrée en vigueur 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de permettre à l'extérieur 

du corridor patrimonial du chemin d'Aylmer, les structures autoportantes dans 
les zones 337 C (Golf Royal Ottawa) et 323 C (Hippodrome d'Aylmer) et 
préciser que la distance exigée pour les structures autoportantes s'applique par 
rapport aux voies publiques ouvertes à la circulation (district 9) 

 



  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer les zones 128 H (rues Eastern et Belmont, côté ouest et arrière 

cours) et 129 H (place Louisbourg et rue Churchill) à même les zones 
114 H et 115 H; 

 
  2) d'autoriser dans la nouvelle zone 128 H (rues Eastern et Belmont, côté 

ouest et arrière cours) de l'habitation unifamiliale isolée de 2 étages 
maximum et d'exiger des normes minimales relatives à la superficie de 
plancher (catégorie 3) et à l'architecture; 

 
  3) d'autoriser dans la nouvelle zone 129 H de l'habitation unifamiliale 

isolée et semi-détachée de 2 étages maximum; 
 
  4) d'exiger pour tous les types d'habitation de la zone 114 H (secteur 

Domaine des Vignots) et de la nouvelle zone 129 H, des normes 
minimales relatives à la superficie de plancher, à l'architecture et 
l'obligation d'un garage attenant pour les habitations en rangée (unités 
centrales seulement) (district 7) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 5.2.7.3 relatif aux 

usages additionnels permis pour le groupe d'usages industriels et au chapitre 
XVII relatif à la terminologie afin de remplacer l'usage « local pour gardiens » 
par « poste de garde » et le définir 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.5 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 une hauteur 
maximale de 2.5 étages et d'autoriser dans la zone 276 H (à l'est de Broad) de 
l'habitation unifamiliale isolée (Ha) seulement et une hauteur maximale de 2.5 
étages (district 3) 

 
  a) avis de présentation 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 105 000 $ 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement relatif aux travaux du programme PAVER 1998 et un emprunt de 

500 000 $ 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement relatif aux permis et certificats no 2600-95, 

au chapitre 5, afin de spécifier que la Ville n’est pas assujettie à la tarification 



d’honoraires pour l’émission des permis et des certificats et clarifier la 
tarification relative à l’analyse de dossiers de plan d’ensemble et PIIA 

 
 6.3 Règlement modifiant le règlement 1009-94 constituant le Comité consultatif 

d’urbanisme afin de permettre au Comité consultatif d’urbanisme d’assumer 
les responsabilités du Comité du patrimoine qui sera abrogé 

 
 6.4 Règlement amendant le règlement 1017-95 relatif au programme d’aide à la 

conservation du patrimoine architectural 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 S97-046 - Équipement de lavage haute pression installé sur 

remorque 
 
  d) Soumission S97-049 - Vente - Surplus véhicules 
 
  e) Item retiré 
 
  f) Offre de services bancaires 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation de combler un poste de technicien(ne) en comptabilité, 

Services des travaux publics et du génie 
 
  b) Autorisation d'un congé sans solde, Service des finances  
 
  c) Proclamation semaine de santé et sécurité au travail du 19 au 26 octobre 

1997 
 
  d) Nomination - Commis au catalogage, Bibliothèque, Service des loisirs 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Adhésion de la bibliothèque au programme spécial de soutien au 

développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes 

 
  b) Recommandation - Subvention pour un total de 200$ - Commission 

des loisirs et de la culture du 8 septembre 1997 
 
  c) Approbation demande de soutien à la diffusion des arts de la scène au 

MCCQ et mandat agente culturelle comme répondante officielle de la 
Ville 

 
  d) Demande à la Communauté Urbaine de l’Outaouais - 

 Déménagement roulotte École de voile 
 
 7.4 Urbanisme: 



 
  a) Demande d’autorisation pour démolition du bâtiment localisé au 95 rue 

Court et cité dans le règlement 2110-97 (district 3) 
 
  b) Avis d’intention, accord final et PIIA plan d’ensemble - Nouveau duplex 

suite à démolition - 95 rue Court - Lot 536-1, Village d’Aylmer (district 
3) 

 
  c) Approbation plan de subdivision et acquisition d’une surlargeur de rue - 

Chemin Klock (district 6) 
 
  d) C.C.U. - Remplacement du Comité de patrimoine 
 
  e) Réserve d’un terrain pour construction à Habitat pour humanité ou tout 

autre organisme communautaire similaire - Lot 781-255 - Intersection 
nord-ouest boulevard Aylmer et rue Court (district 4) 

 
  f) Autorisation - Mandat à un consultant pour la mise à jour de l’étude sur 

les bâtiments patrimoniaux 
 
  g) Autorisation - Mandat pour réaliser l'étude sur les usages commerciaux 

le long du boulevard de l’Outaouais 
 
  h) Autorisation administration - Nettoyage du terrain situé au 9, rue Pilgrim 

(district 4) 
 
  i) Demande de subvention - 101, rue Thomas - Bâtiment patrimonial 

(district 3) 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Travaux du programme PAVER 1998 - Mandats pour services 

professionnels 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Modifications programme réhabilitation édifices 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Autorisation - Cession du lot 2175-31 - Emprise excédentaire boulevard 

des Cèdres 
 
  b) Autorisation - Cession d’une lisière de terrain excédentaire - Rue Pine 
 
  c) Nomination - Maire suppléant 
 
  d) Calendrier - Réunions Conseil municipal 1998 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Demande de participation par l’Association touristique de l’Outaouais à 

la Bourse touristique Bienvenue Québec 
 
  b) Contribution financière - Salon des mouvements 
 



 7.10 Direction des Systèmes d'information et des Communications: 
 
  a) Participation financière - Café Internet - Hiérapolis 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Condoléances à la famille de Monsieur André Levac 
 
  b) Achat de billets - Banquet et bal de clôture - 150e anniversaire de la ville 

d’Aylmer 
 
  c) Comité Jeunesse 
 
  d) Achat de billets - Souper de l’Âge d’Or et soirée bavaroise 
 
 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 

11.09.97 au 02.10.97 
 
  b) Dépôt - Rapport prévisionnel - 31 juillet 1997 
 
  c) Rapport du Service de la sécurité publique - Ajout de panneaux d’arrêt 

sur la rue Walter, à l’intersection Stuart 
 
  d) Compte-rendu C.C.U. - Réunion du 06.08.97 
 
  e) Liste des permis de construction - Septembre 1997 
 
 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. 
535-97 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour 
 



 en ajoutant: 
 
 8.2 Adoption des « affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a Approbation d’un plan de subdivision et cession du résiduel de la rue Guilford-

Booth - Projet résidentiel Village Lucerne 
 
 8.2b Soumission S97-056 - Nettoyage par méthode d’alesage et application d’un 

revêtement protecteur sur la paroi interne d’une conduite d’aqueduc sur la rue 
Chénier 

 
 8.2c Sondage - Université du Québec 
 
 en retirant: 
 
 L’assemblée publique de consultation de l’item 4.1 
 
 4.1a Avis de présentation  
 4.1b Projet de règlement 
 
  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
  1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et 

remplacer la terminologie de ceux-ci par « logement d’appoint » 
 
  2) faire des précisions à certains articles du règlement 700-191-97 relatifs au 

plan de zonage suite à son entrée en vigueur 
 
 7.4c Approbation plan de subdivision et acquisition d’une surlargeur de rue - 

Chemin Klock (district 6) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
536-97 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 16 ET 23 SEPTEMBRE 1997  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux ont été remises aux membres du 

Conseil par le greffier dans les délais de l'article 333 de la loi sur les Cités et Villes. 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 16 et 23 septembre 1997 tels 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 PERMETTRE À L’EXTÉRIEUR DU CORRIDOR 
PATRIMONIAL DU CHEMIN D’AYLMER, LES STRUCTURES 
AUTOPORTANTES DANS LES ZONES 337 C (GOLF ROYAL OTTAWA)  
ET 323 C (HIPPODROME D’AYLMER) ET PRÉCISER QUE LA 
DISTANCE EXIGÉE POUR LES STRUCTURES AUTOPORTANTES 



S’APPLIQUE PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OUVERTES À LA 
CIRCULATION                                       
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 
permettre à l’extérieur du corridor patrimonial du chemin d’Aylmer, les structures 
autoportantes  dans les zones 337 C (Golf Royal Ottawa) et 323 C (Hippodrome 
d’Aylmer) et préciser que la distance exigée pour les structures autoportantes 
s’applique par rapport aux voies publiques ouvertes à la circulation . 

 
 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. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
4.2b projet de règlement 
537-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE PERMETTRE À L’EXTÉRIEUR DU CORRIDOR 
PATRIMONIAL DU CHEMIN D’AYLMER, LES STRUCTURES 
AUTOPORTANTES DANS LES ZONES 337 C (GOLF ROYAL OTTAWA)  
ET 323 C (HIPPODROME D’AYLMER) ET PRÉCISER QUE LA 
DISTANCE EXIGÉE POUR LES STRUCTURES AUTOPORTANTES 
S’APPLIQUE PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OUVERTES À LA 
CIRCULATION 

 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE les cies de télécommunication existantes devront partager avec 
les cies qui voudront s’implanter sur le territoire de la Ville leurs tours de 
transmission afin d’éviter que la Ville soit couverte de tours; (N/D  506-2-666) 

 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 30 septembre 
1997 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 permettre à l’extérieur du corridor 
patrimonial du chemin d’Aylmer, les structures autoportantes  dans les zones 337 C 
(Golf Royal Ottawa) et 323 C (Hippodrome d’Aylmer) et préciser que la distance 
exigée pour les structures autoportantes s’applique par rapport aux voies publiques 
ouvertes à la circulation . 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 11 novembre 1997 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 128 H (RUES EASTERN ET BELMONT, 

CÔTÉ OUEST ET ARRIÈRE COURS) ET 129 H (PLACE 
LOUISBOURG ET RUE CHURCHILL) À MÊME LES ZONES 114 H 
ET 115 H 

 
 2) D’AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 128 H (RUES EASTERN 

ET BELMONT, CÔTÉ OUEST ET ARRIÈRE COURS) DE 
L’HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE DE 2 ÉTAGES 
MAXIMUM ET D’EXIGER DES NORMES MINIMALES RELATIVES 
À LA SUPERFICIE DE PLANCHER (CATÉGORIE 3) ET À 
L’ARCHITECTURE  

 
 3) D’AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 129 H DE 

L’HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ET SEMI-DÉTACHÉE DE 
2 ÉTAGES MAXIMUM  

 
 4) D’EXIGER POUR TOUS LES TYPES D’HABITATIONS DE LA ZONE 

114 H (SECTEUR DOMAINE DES VIGNOTS) ET DE LA NOUVELLE 
ZONE 129 H, DES NORMES MINIMALES RELATIVES À LA 
SUPERFICIE DE PLANCHER, À L’ARCHITECTURE ET 
L’OBLIGATION D’UN GARAGE ATTENANT POUR LES 
HABITATIONS EN RANGÉE (UNITÉS CENTRALES SEULEMENT) 

                                                                                                                                 
Le conseiller Louis Roy 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 128 H (rues Eastern et Belmont, côté ouest et arrière cours) 

et 129 H (place Louisbourg et rue Churchill) à même les zones 114 H et 115 H;  
 
 2) d’autoriser dans la nouvelle zone 128 H (rues Eastern et Belmont, côté ouest et 

arrière cours) de l’habitation unifamiliale isolée de 2 étages maximum et 
d’exiger des normes minimales relatives à la superficie de plancher (catégorie 
3) et à l’architecture;  

 
 3) d’autoriser dans la nouvelle zone 129 H de l’habitation unifamiliale isolée et 

semi- détachée de 2 étages maximum;  
 
 4) d’exiger pour tous les types d’habitations de la zone 114 H (secteur Domaine 

des Vignots) et de la nouvelle zone 129 H, des normes minimales relatives à la 
superficie de plancher, à l’architecture et l’obligation d’un garage attenant pour 
les habitations en rangée (unités centrales 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. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
4.3b projet de règlement 
538-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 



 
 1) DE CRÉER LES ZONES 128 H (RUES EASTERN ET BELMONT, 

CÔTÉ OUEST ET ARRIÈRE COURS) ET 129 H (PLACE 
LOUISBOURG ET RUE CHURCHILL) À MÊME LES ZONES 114 H 
ET 115 H   

  
 2) D’AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 128 H (RUES EASTERN 

ET BELMONT, CÔTÉ OUEST ET ARRIÈRE COURS) DE 
L’HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE DE 2 ÉTAGES 
MAXIMUM ET D’EXIGER DES NORMES MINIMALES RELATIVES 
À LA SUPERFICIE DE PLANCHER (CATÉGORIE 3) ET À 
L’ARCHITECTURE  

 
 3) D’AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 129 H DE 

L’HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ET SEMI-DÉTACHÉE DE 
2 ÉTAGES MAXIMUM  

 
 4) D’EXIGER POUR TOUS LES TYPES D’HABITATIONS DE LA ZONE 

114 H (SECTEUR DOMAINE DES VIGNOTS) ET DE LA NOUVELLE 
ZONE 129 H, DES NORMES MINIMALES RELATIVES À LA 
SUPERFICIE DE PLANCHER, À L’ARCHITECTURE ET 
L’OBLIGATION D’UN GARAGE ATTENANT POUR LES 
HABITATIONS EN RANGÉE (UNITÉS CENTRALES SEULEMENT) 

 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU l’orientation du Comité plénier du 10 juin 1997; 
 

ATTENDU le dépôt du la contre-proposition du propriétaire actuel suite aux 
rencontres avec les conseillers des quartiers et l’administration;  (N/D  506-2-665) 

 
ATTENDU la réunion de consultation du 23 septembre 1997 avec les 
représentants des associations des résidents des quartiers concernées; 

 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 30 septembre 
1997 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 no. 700 afin: 

 
 1) de créer les zones 128 H (rues Eastern et Belmont, côté ouest et arrière cours) 

et 129 H (place Louisbourg et rue Churchill) à même les zones 114 H et 115 H;  
  
 2) d’autoriser dans la nouvelle zone 128 H (rues Eastern et Belmont, côté ouest et 

arrière cours) de l’habitation unifamiliale isolée de 2 étages maximum et 
d’exiger des normes minimales relatives à la superficie de plancher (catégorie 
3) et à l’architecture;  

 
 3) d’autoriser dans la nouvelle zone 129 H de l’habitation unifamiliale isolée et 

semi-détachée de 2 étages maximum;  



 
 4) d’exiger pour tous les types d’habitations de la zone 114 H (secteur Domaine 

des Vignots) et de la nouvelle zone 129 H, des normes minimales relatives à la 
superficie de plancher, à l’architecture et l’obligation d’un garage attenant pour 
les habitations en rangée (unités centrales seulement). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 11 novembre 1997 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 5.2.7.3 RELATIF AUX USAGES ADDITIONNELS PERMIS 
POUR LE GROUPE D’USAGES INDUSTRIELS ET AU CHAPITRE XVII 
RELATIF À LA TERMINOLOGIE AFIN DE REMPLACER L’USAGE 
« LOCAL POUR GARDIENS » PAR « POSTE DE GARDE » ET LE 
DÉFINIR                                                                                                                          
                 
 
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 5.2.7.3 relatif 
aux usages additionnels permis pour le groupe d’usages industriels et au chapitre 
XVII relatif à la terminologie afin de remplacer l’usage « local pour gardiens » par 
« poste de garde » et le définir. 

 
 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. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
4.4b projet de règlement 
539-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 5.2.7.3 RELATIF AUX USAGES ADDITIONNELS PERMIS 
POUR LE GROUPE D’USAGES INDUSTRIELS ET AU CHAPITRE XVII 
RELATIF À LA TERMINOLOGIE AFIN DE REMPLACER L’USAGE 
« LOCAL POUR GARDIENS » PAR « POSTE DE GARDE » ET LE 
DÉFINIR 

 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 30 septembre 
1997 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 5.2.7.3 relatif aux usages additionnels 
permis pour le groupe d’usages industriels et au chapitre XVII relatif à la 
terminologie afin de remplacer l’usage « local pour gardiens » par « poste de garde » 
et le définir. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 11 novembre 1997 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.5a 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 UNE 
HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 ÉTAGES ET D'AUTORISER DANS LA 
ZONE 276 H (À L'EST DE BROAD) DE L'HABITATION UNIFAMILIALE 
ISOLÉE (HA) SEULEMENT ET UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 
ÉTAGES 

                                                                                                                                           
 

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 une hauteur maximale de 2.5 étages et d'autoriser 
dans la zone 276 H (à l'est de Broad) de l'habitation unifamiliale isolée (Ha) 
seulement et une hauteur maximale de 2.5 étages. 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 105 000 $                                   
 
 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 pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un emprunt 
de  

 105 000 $. 
 
 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 
540-97 RÈGLEMENT RELATIF AUX TRAVAUX DU PROGRAMME PAVER 1998 

ET UN EMPRUNT DE 500 000 $                                                                                 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

753-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le maire Marc Croteau 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter ces travaux à l’an prochain, soit en ajout de ceux 

prévus pour 1998. 
 
 VOTE 
 
 POUR:  Le conseiller André Touchet ainsi que M. le maire Marc Croteau 
 
 CONTRE:  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings et Frank Thérien 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 POUR:  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings et Frank Thérien 
 
 CONTRE:  Le conseiller André Touchet ainsi que M. le maire Marc Croteau 
 
 ADOPTÉE 
 
6.2 
541-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 

CERTIFICATS NO 2600-95, AU CHAPITRE 5, AFIN DE SPÉCIFIER QUE 
LA VILLE N’EST PAS ASSUJETTIE À LA TARIFICATION 
D’HONORAIRES POUR L’ÉMISSION DES PERMIS ET DES 
CERTIFICATS ET CLARIFIER LA TARIFICATION RELATIVE À 
L’ANALYSE DE DOSSIERS DE PLAN D’ENSEMBLE ET PIIA                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

2600-5-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
542-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1009-94 CONSTITUANT LE 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME AFIN DE PERMETTRE AU 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME D’ASSUMER LES 
RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DU PATRIMOINE QUI SERA ABROGÉ 
   

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

1009-2-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 EN AMENDEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier le projet de règlement de manière à ce qu’un membre 

de l’Association du patrimoine siège au CCU.  Ce membre serait choisi par le 
Conseil parmi 3 personnes de l’Association du patrimoine recommandé par cette 
dernière. 

 
 
 VOTE 
 
 POUR:  Les conseillers André Levac, Louis Roy et Alain Labonté 
 
 CONTRE:  Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, Richard Jennings, 

Frank Thérien, André Touchet ainsi que le M. le maire Marc Croteau 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 POUR:  Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, Richard Jennings, 

Frank Thérien, André Touchet ainsi que le M. le maire Marc Croteau 
 
 CONTRE:  Les conseillers André Levac, Louis Roy et Alain Labonté 
 
 ADOPTÉE 
 
6.4 
543-97 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1017-95 RELATIF AU 

PROGRAMME D’AIDE À LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL DE LA VILLE D’AYLMER                                                     

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

1017-3-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 



544-97 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l’item apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis.  Cependant, un vote séparé est demandé pour les items 
7.4d et 7.5a. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
545-97 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 -092  9 116,40 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF- 
 
 Liste des commande 
 
 Liste de chèques manuels 
 

IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1997. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
546-97 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 7 361,50 $; 

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

 
 1998   1 472,30 $ 
 1999   1 472,30 $ 
 2000   1 472,30 $ 
 2001   1 472,30 $ 
 2002   1 472,30 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
547-97 SOUMISSION S97-046 - ÉQUIPEMENT DE LAVAGE HAUTE PRESSION 

INSTALLÉ SUR REMORQUE                                                                                   
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 
ci-après a déposé une soumission pour "Équipement de lavage haute pression 
installé sur remorque": 

 
- Groupe RNG 

 
ATTENDU QUE la 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 Groupe RNG pour "Équipement de lavage haute pression installé sur 
remorque" au montant de 24 992,36$.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3111 0752 715 

du règlement d’emprunt numéro 752-97. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
548-97 SOUMISSION S97-049 - VENTE - SURPLUS VÉHICULES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 "Vente - Surplus véhicules": 

 



- Robert Gauvreau 
- André Laframboise 
- Marcel Miner 

 
ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que les Services de la sécurité publique et 
des travaux publics recommandent d'accepter la proposition du plus haut 
soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation des Services de la sécurité publique et 
des travaux publics tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par Robert Gauvreau pour "la vente d’une van de marque 
Ford -modèle CVS 1989" au montant de 3,025.00$ et la soumission présentée par 
André Laframboise pour "la vente d’une automobile de marque Ford - modèle 
Taurus 1991" au montant de 1,350,00$.  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. 

 
 Les fonds seront déposés au poste budgétaire 115490000000, vente d’actifs - autres. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
549-97 OFFRE DE SERVICES BANCAIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE l'offre de services bancaires actuelle se termine le 31 décembre 
1997; 

 
ATTENDU QUE des offres de services ont été demandées aux institutions 
financières ayant une place d'affaires dans la ville d'Aylmer; 

 
ATTENDU QUE l'offre de la Caisse Populaire Desjardins d'Aylmer s'est avérée 
la plus avantageuse pour la Ville; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE les affaires bancaires de la Ville soient transigées à la 

Caisse Populaire Desjardins d'Aylmer du 1er janvier 1998 au 31 décembre 
2002. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
550-97 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE TECHNICIEN EN 

COMPTABILITÉ AUX SERVICES DU GÉNIE ET DES TRAVAUX 
PUBLICS                                                                                                                

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la réorganisation des services (Finances, Génie, Travaux 
publics et la direction des services à la clientèle et corporatifs) à la séance du 
conseil du 19 novembre 1996 par sa résolution no. 801-96; 

 



ATTENDU QUE Madame Claudine Charron, alors technicienne en comptabilité 
au service des Finances, fut réaffectée aux services des Travaux publics et du 
Génie; 

 
ATTENDU QUE Madame Charron remettait sa lettre de démission en date du 29 
août dernier et effective à compter du 5 septembre 1997; 

 
ATTENDU QUE le poste de technicien en comptabilité est toujours pertinent au 
bon fonctionnement des services du Génie et Travaux publics; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du service du Génie; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du service des Travaux publics; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice 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 
vacant, le tout selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville à 
l'Association des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
551-97 ACCEPTATION D'UN CONGÉ SANS SOLDE - SERVICE DES 

FINANCES                                                                                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE Madame Monique Dubé a demandé un congé sans solde 
conformément aux dispositions de l'article 36.01 de la convention collective 
unissant l'Association des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du service des Finances; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice du DSCC et 

l'approbation de la Direction générale d'octroyer à Madame Monique Dubé un 
congé sans solde d'une durée d'un an tel que convenu à la convention collective. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
552-97 PROCLAMATION "SEMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL" - DU 19 AU 26 OCTOBRE 1997                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE l'on doit favoriser l'engagement des travailleuses, des 
travailleurs et des employeurs à assumer chacun leurs responsabilités en matière 
de santé et sécurité au travail; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la semaine de santé et sécurité au travail, la 
Ville organise les activités suivantes, soit :  

 
 - Petit déjeuner santé, ouvert à tous les employés, 
 - Formation abattage pour les employés cols bleus; 
 



ATTENDU QUE les membres de comité de santé et sécurité participent à une 
activité organisée par la Ville de Hull; 

 
ATTENDU QUE la prévention constitue le moyen à privilégier pour diminuer 
les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Ville d'Aylmer proclame la semaine du 

19 au 26 octobre 1997 "Semaine de la santé et sécurité au travail" et convie toutes 
les travailleuses, tous les travailleurs ainsi que tous les employeurs à participer 
aux activités organisées dans le cadre de cet événement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
553-97 NOMINATION - COMMIS AU CATALOGAGE, SERVICE DES LOISIRS, 

BIBLIOTHÈQUE                                                                                                 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 403-97 autorisait la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs à combler le poste de commis au catalogage à 
la Bibliothèque; 

 
ATTENDU QU'un concours externe a eu lieu; 

 
ATTENDU la recommandation du Régisseur de la Bibliothèque; 

 
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 Louise Richer, titulaire du poste de commis au catalogage, le tout 
selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville à l'association des 
employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 27130 000 111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
554-97 ADHÉSION DE LA BIBLIOTHÈQUE AU PROGRAMME SPÉCIAL DE 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications offre un 
programme spécial de soutien au développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes; 
 
ATTENDU QUE ce programme s’adresse aux bibliothèques autonomes qui ont 
moins de trois (3) livres par habitant; 
 
ATTENDU QUE la bibliothèque d’Aylmer répond à ce critère, et qu’elle désire 
adhérer à ce programme; 



 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le conseil autorise l’adhésion de la bibliothèque au programme 
spécial du gouvernement, le tout selon le rapport ci-joint. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211220-000-

463. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
555-97 RECOMMANDATION - SUBVENTION POUR UN TOTAL DE 200$ - 

COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 08 SEPTEMBRE 
1997                                                                                                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé deux 
demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 
la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes;  David Limoges, 
100$  Andrée Anne Limoges, 100$  
 
Montant total de 200$ 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 
 
7.3c 
556-97 APPROBATION DEMANDE DE SOUTIEN AU MCCQ ET MANDAT 

AGENTE CULTURELLE COMME RÉPONDANTE OFFICIELLE DE LA 
VILLE                                                                                                                     

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer a présenté pour le centre culturel L’auberge 
Symmes une demande d’aide financière au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, dans le cadre de son programme de soutien à la 
diffusion des arts de la scène; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit présentée une résolution donnant son approbation 
à la demande déposée au MCCQ et identifiant le répondant officiel de la dite 
demande; 
ATTENDU QUE l’agente culturelle de la Division des services communautaires, 
culturels et sportifs, Madame Louise Tourangeau, est responsable du centre 
culturel; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil donne son approbation à la demande de soutien du 



MCCQ et identifie Madame Louise Tourangeau comme répondante officielle de 
la Ville dans ce dossier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
557-97 DEMANDE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS - 

DÉMÉNAGEMENT ROULOTTE ÉCOLE DE VOILE                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Club de voile Grande Rivière demande la permission pour 
déménager la roulotte de l’École de Voile de l’Outaouais sur le terrain de la 
Communauté Urbaine de l’Outaouais; 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d’Aylmer lors de leur Comité plénier du 
2 septembre 1997, appuie cette demande; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise suite à la recommandation du Comité 

plénier, l’administration à déposer une demande officielle auprès de la 
Communauté Urbaine de l’Outaouais pour le déménagement de la roulotte  le tout 
selon le rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
558-97 DEMANDE D’AUTORISATION POUR DÉMOLITION DU BÂTIMENT 

LOCALISÉ AU 95 RUE COURT ET CITÉ DANS LE RÈGLEMENT NO. 
2110-97                                                                                                                             

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la détérioration avancée du 95 rue Court; (N/D  801-2-169); 
 
 ATTENDU QU’une demande de démolition a été faite par le propriétaire; 
 

ATTENDU QU’une autorisation du Conseil municipal, suite à un avis du CCU, est 
requise pour permettre la démolition d’un bâtiment cité; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé la démolition 
dudit bâtiment en autant que des plans plus élaborés du bâtiment et du site soient 
déposés pour approbation finale et que le permis de démolition ne soit octroyé que 
simultanément à un permis de construction rencontrant les critères du PIIA; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 2 octobre 1997 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 démolition du 95 rue Court 
simultanément à un permis de construction selon les critères du PIIA. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 

relatif à ce dossier. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
559-97 AVIS D’INTENTION, ACCORD FINAL ET PIIA PLAN D’ENSEMBLE - 

NOUVEAU DUPLEX SUITE À DÉMOLITION - 95 RUE COURT - LOT 536-
1, VILLAGE D’AYLMER                                                                                            

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a à statuer sur toute démolition de bâtiments 
cités dans le règlement sur le patrimoine no. 2110-97; (N/D  801-2-169) 

 
ATTENDU QUE les plans présentés reprennent les objectifs et critères du PIIA 
applicables au secteur centre-ville à l’exception du revêtement extérieur proposé; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 2 octobre 1997 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 construction d’un duplex sur ce 
site et d’approuver: 

 
 - plans d’élévations (4) soumis par le propriétaire et annexés au rapport de 

service, reçus au Service d’urbanisme le 14/08/97; 
 - plan de site incluant une clôture annexé au rapport de service, reçu au Service 

d’urbanisme le 30/09/97; 
 - considérations particulières d’aménagement stipulant entre autres l’obligation 

par le propriétaire d’installer une plaque commémorative sur le nouveau 
bâtiment identifiant le site de cette maison démolie. 

 
IL EST RÉSOLU d’accepter la construction d’un nouveau duplex sur ce site 
dans la mesure où tous les murs extérieurs soient finis uniquement avec du 
canexel et qu’une estimation des aménagements paysagers soit soumise. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 
560-97 C.C.U. - REMPLACEMENT DU COMITÉ DU PATRIMOINE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU le protocole d'entente intervenu avec le ministère des Affaires 
culturelles relativement au patrimoine bâti dans la ville d'Aylmer; 
 
ATTENDU QU'en vertu de ce protocole d'entente il est prévu de constituer un 
Comité dont le mandat est de veiller à l'application du protocole d'entente 
intervenu; 

 



ATTENDU QUE le règlement constituant le CCU ainsi que le règlement de 
subventions pour les bâtiments patrimoniaux ont été modifiés de façon à ce que le 
CCU puisse statuer sur les demandes de subventions; 

 
ATTENDU QUE le règlement du CCU a aussi été modifié pour que le 
représentant du MAC puisse faire partie d'un comité d'étude du CCU à titre de 
personne ressource afin de pouvoir statuer sur les demandes de subventions; 

 
ATTENDU QU'il y a aussi un représentant du Service de l'urbanisme au CCU; 

 
ATTENDU QU'il y a aussi un représentant de l'Association du patrimoine au 
CCU; 

 
ATTENDU QUE les résolutions 039-94 et 316-94 nommaient les membres du 
Comité 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, d'annuler les résolutions 
039-94 et 316-94 et d'adopter la présente résolution à l'effet que dorénavant le 
Comité consultatif d'urbanisme ait le mandat de statuer sur les demandes de 
subventions pour les bâtiments patrimoniaux. 

 
 VOTE 
 
 POUR:  Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, Richard 

Jennings, Frank Thérien et André Touchet ainsi que M. le maire 
Marc Croteau 

 
 CONTRE:  Les conseillers André Levac, Louis Roy et Alain Labonté 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4e 
561-97 RÉSERVE D’UN TERRAIN POUR CONSTRUCTION À HABITAT POUR 

HUMANITÉ OU TOUT AUTRE ORGANISME COMMUNAUTAIRE 
SIMILAIRE - LOT 781-255 - INTERSECTION NORD-OUEST 
BOULEVARD AYLMER ET RUE COURT                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a à maintes reprises refusé de se départir 
d’une lisière de terrain ayant comme conséquence de rendre non construisible le lot 
781-255 situé au nord-ouest du boulevard Aylmer et de la rue Court; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de se départir de ce terrain de façon à ce qu’il soit 
construit; 

 
ATTENDU QUE l’organisme communautaire Habitat pour Humanité est à réaliser 
un projet sur la rue de Normandie à Aylmer en collaboration avec la Ville d’Aylmer; 

 
IL EST RÉSOLU que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 



 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service d'urbanisme et 
à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accepte de réserver le terrain 
781-255 situé à l’intersection nord-ouest du boulevard Aylmer et de la rue Court à 
l’organisme Habitat pour Humanité ou tout autre organisme communautaire similaire 
de façon à ce qu’une résidence unifamiliale isolée y soit construite. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
562-97 AUTORISATION - MANDAT À UN CONSULTANT POUR LA MISE-À-

JOUR DE L’ÉTUDE SUR LES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX                        
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU le devis d’appel d’offres préparé par le Service de l’urbanisme; 
 

ATTENDU la politique d’embauche des professionnels en vigueur; 
 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 30 septembre 
1997 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 Service de l’urbanisme 
d’inviter les firmes professionelles selon la politique d’embauche des professionnels 
en vigueur et l’Association du patrimoine d’Aylmer pour réaliser la mise-à-jour de 
l’étude sur les bâtiments patrimoniaux et le classement par ordre d’importance les 
bâtiments patrimoniaux. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
563-97 AUTORISATION - MANDAT POUR RÉALISER L’ÉTUDE SUR LES 

USAGES COMMERCIAUX LE LONG DU BOULEVARD DE 
L’OUTAOUAIS                                                                                                              

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU le devis d’appel d’offres préparé par le Service de l’urbanisme; 
 

ATTENDU la politique d’embauche des professionnels en vigueur; 
 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté du 30 septembre 
1997 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 Service de l’urbanisme 
d’inviter les firmes professionelles selon la politique d’embauche des professionels 
en vigueur pour réaliser l’étude sur les usages commerciaux le long du boulevard de 
l’Outaouais. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.4h 
564-97 AUTORISATION ADMINISTRATION - NETTOYAGE DU TERRAIN 

SITUÉ AU 9 DE LA RUE PILGRIM                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE nous avons reçu des plaintes de citoyens concernant le piètre état 
du terrain situé au 9 de la rue Pilgrim; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 10.1 du règlement de nuisance no. 1045-96 de 
la Ville d’Aylmer, le Conseil peut faire exécuter les travaux de nettoyage d’un terrain 
vacant par le Service des travaux publics; 

 
ATTENDU QUE le propriétaire est introuvable et ne peut être rejoint par courrier 
certifié; 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt public 
de faire nettoyer le terrain considéré comme une nuisance publique pour le 
voisinage; 

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

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service d'urbanisme et 

à l'approbation de la Direction générale d’autoriser l’administration à procéder au 
nettoyage du terrain situé au 9 rue Pilgrim et, que le coût de cette opération soit 
chargé à même les taxes municipales tel que prévu à l’article 10.2 du règlement no. 
1045-96. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.4i 
565-97 DEMANDE DE PERMIS ET DE SUBVENTION  -  CHANGER SIX (6) 

FENÊTRES AU 101 RUE THOMAS  -  RÈGLEMENT RELATIF AU SITE 
DU PATRIMOINE                                                                                                 

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE  le propriétaire a fait une demande de subvention pour changer 
six (6) fenêtres au bâtiment sis au 101 rue Thomas; 

 
ATTENDU QUE  le bâtiment faisant l'objet de cette demande est un bâtiment 
patrimonial situé dans le site du patrimoine et que les travaux sont éligibles à une 
subvention en vertu du règlement 1017-95; 

 
ATTENDU QUE  le bâtiment est assujetti au critère du PIIA du site du 
patrimoine; 

 
ATTENDU QUE  le comité consultatif d'urbanisme n'a pas à donner son avis 
conformément à l'article 1.3.4.1 du règlement sur les PIIA, règlement 2500-97; 

 
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 101 rue Thomas et le paiement d'une 



subvention maximale soit accordé suite au dépôt de la preuve que le gaz Argon & 
Low-E2 sont inclus dans le prix via promotion du manufacturier. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles répartis également entre les postes 

budgétaires 261100682741 et 261100682742. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
566-97 TRAVAUX PAVER 1998 - MANDATS POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE le règlement 753-97 relatif aux travaux du programme PAVER 
1998, prévoit des travaux de pavage sur les rues Fraser, Normandie, Beaujolais et 
du Coteau; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater Renaud et Associés afin 
d'effectuer les relevés et le transfert de données pour un montant de 6 260,00 $ 
plus les taxes applicables ainsi que la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux pour un montant d’honoraires établi selon la méthode à 
"pourcentage du barème de l’Association des ingénieurs-conseil pour des travaux 
de catégorie 2" 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les travaux de conception qui devront respecter 
la norme Nadao, soient effectués dans les limites de la ville d’Aylmer et que les 
travaux de surveillance soient effectués par des professionnels ayant leur 
principale place d’affaires à Aylmer. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater 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 DE PLUS RÉSOLU de payer les honoraires de Renaud et Associés et 
relatifs aux relevés sur terrain ainsi que les honoraires du laboratoire relatifs aux 
sondages à même le poste 231240000415; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de payer le solde des honoraires à même 
l'item pertinent du règlement 753-97 relatif aux travaux PAVER 1998. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE la portion des mandats relatifs à la 

préparation des plans et devis, la surveillance des travaux et le contrôle de la 
qualité des matériaux soient conditionnels à l'approbation du règlement 753-97 
par le MAM. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 



567-97 MODIFICATIONS PROGRAMME RÉHABILITATION ÉDIFICES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE plusieurs édifices ont besoin de réhabilitation et de réparations 
diverses autres que celles d'entretien régulier. 

 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a identifié et déposé au 
printemps un rapport priorisant les interventions selon des critères bien définis, et 
que cette priorisation nécessite d'être réajustée. 

 
ATTENDU QU'un poste budgétaire 2 81540 a été créé spécialement pour la 
réhabilitation des édifices. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service des travaux publics à entreprendre toutes 

les démarches nécessaires afin d'effectuer les travaux tels que priorisés dans le 
rapport de service jusqu'à concurrence du solde budgétaire du budget 281540. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
568-97 AUTORISATION - CESSION DU LOT 2175-31 - EMPRISE 

EXCÉDENTAIRE BOULEVARD DES CÈDRES                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville est propriétaire d’une partie du lot 2175-31 (boulevard 

des Cèdres) situé entre le lot 2175-184 (subdivision 1 et 2) et le boulevard des 
Cèdres; 

 
 ATTENDU QUE la Ville juge opportun de se départir de cette partie 

excédentaire de l’emprise du boulevard des Cèdres; 
 
 ATTENDU QUE M. Robert Perrier et Mme Francine Soulière sont propriétaires 

du lot 2175-184-1; 
 
 ATTENDU QUE M. André Perrier et Mme Jeannine Parent sont propriétaires du 

lot 2175-184-2; 
 
 ATTENDU QUE lesdits propriétaires desdits lots 2175-184-1 et 2175-184-2 

désirent se porter acquéreurs d’une partie dudit lot 2175-31 adjacent à leurs 
propriétés respectives et qu'ils se sont engagés à payer tous les honoraires 
professionnels reliés à la transaction. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la cession d’une partie du lot 2175-31 du Village 

d’Aylmer situé entre le lot 2175-184-1 et le boulevard des Cèdres à M. Robert 
Perrier et Mme Francine Soulière. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la cession d’une partie du lot 

2175-31 du Village d’Aylmer situé entre le lot 2175-184-2 et le boulevard des 
Cèdres à M. André Perrier et Mme Jeannine Parent. 

 



 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer les 
actes de ventes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
569-97 AUTORISATION - CESSION D'UNE LISIÈRE DE TERRAIN 

EXCÉDENTAIRE - RUE PINE                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de se départir d'une lisière 

excédentaire située sur la rue Pine entre les lots 11-135 (26 Pine) et 11-134 ptie 
(28 Pine); 

 
 ATTENDU les recommandations de l'administration contenues au rapport de 

service daté du 9 septembre 1997; 
 
 ATTENDU QUE Martine Fortin et Nabil Hokayem, propriétaires du 26 Pine 

désirent se porter acquéreurs dudit lot pour la somme de 1 $ tout en assumant les 
honoraires professionnels d'arpenteur et de notaire. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser la cession du lot 11-134 ptie situé au nord du lot 

11-135, d'une superficie approximative de 92.9m2 (3.05m x 30.48m) à Martine 
Fortin et Nabil Hokayem pour une considération de 1 $. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer tous les 

documents pour donner suite à la présente. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8c 
570-97 NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. Donald Dupel maire suppléant pour la période 

du 21 octobre 1997 au 20 mars 1998. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8d 
571-97 CALENDRIER - RÉUNIONS CONSEIL MUNICIPAL 1998 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 

APPUYÉ  PAR  le conseiller André Levac 
 

IL EST RÉSOLU d’adopter le calendrier des réunions du Conseil municipal 
1998, 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 
 
7.9 Direction générale 
 



7.9a 
572-97 DEMANDE DE PARTICIPATION PAR L’ASSOCIATION TOURISTIQUE 

DE L’OUTAOUAIS À LA BOURSE TOURISTIQUE BIENVENUE QUÉBEC 
   

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE l'Outaouais sera l'hôte d'un événement majeur dans l'industrie 
du voyage au Québec:  la bourse touristique Bienvenue Québec, du 20 au 23 
octobre 1997; 

 
ATTENDU QUE l'Association touristique de l'Outaouais (ATO) et le Bureau du 
tourisme et des congrès de Hull s'associent à cet événement en offrant une 
réception d'ouverture, le lundi 20 octobre; 

 
ATTENDU QUE la demande de l'Association touristique de l'Outaouais aux 
villes d'Aylmer, Gatineau et Hull de participer à cette réception d'ouverture en 
offrant 25 bouteilles de vins de leur cuvée respective; 

 
IL EST RÉSOLU QUE la Ville d'Aylmer offre 25 bouteilles de vins du 150e 
anniversaire pour la réception d'ouverture de l'événement Bourse touristique 
Bienvenue Québec selon la demande de l'Association touristique de l'Outaouais.   

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire Promotion - 

Développement économique soit le 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
573-97 CONTRIBUTION FINANCIÈRE - SALON DES MOUVEMENTS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU une contribution financière de 200,00 $ au Salon des 

mouvements qui a eu lieu le 4 octobre dernier au Monastère des Pères 
Rédemptoristes à Aylmer. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des Communications 
 
7.10a 
574-97 PARTICIPATION FINANCIÈRE - CAFÉ INTERNET - HIÉRAPOLIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE dans le cadre des activités promotionnelles de HIÉRAPOLIS, 
un café internet sera tenu du 22 octobre 1997 au 9 novembre 1997 au Galeries 
d’Aylmer. 

 



ATTENDU QUE cette activité promotionnelle est un engin économique majeur 
et un outil de publicité favorisant les commerces d’Aylmer en général et les 
commerçants des Galeries en particulier. 

 
ATTENDU QUE la corporation HIÉRAPOLIS recherche une participation 
financière de $7,500.00 de la Ville d’Aylmer afin de défrayer une partie des coûts 
relatifs à la  publicité écrite et parlée de cet événement. (Voir la prévision des 
dépenses en annexe). 

 
ATTENDU QUE le thème du café internet des galeries se fera sous l’égide de 
« Aylmer, ville virtuelle de l’outaouais ». 

 
IL EST RÉSOLU d’acquiescer à la demande de la corporation  HIÉRAPOLIS et 
de verser la somme de $7,500.00 pour le financement de la publicité de 
l’événement. 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU de prendre les sommes à même les postes budgétaires 
suivants : 

  
 211210 346   Développement économique - Promotion  $7,500 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
575-97 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR ANDRÉ LEVAC 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 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 André Levac. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11b 
576-97 ACHAT DE BILLETS - BANQUET ET BAL DE CLÔTURE - 150e 

ANNIVERSAIRE DE LA VILLE D’AYLMER                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 9 billets à 75 $ chacun pour la 

participation des membres du Conseil au banquet et bal de clôture du 150e 
anniversaire de la ville d’Aylmer qui aura lieu samedi le 1er novembre 1997 à 
18h00 au Château Cartier. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
7.11c 
577-97 COMITÉ JEUNESSE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le conseil est très préoccupé de la situation des jeunes à 
Aylmer; 

 
ATTENDU QUE cette problématique concerne l’ensemble de la communauté et 
ses institutions; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil: 

 
 1) mettre sur pied un comité composé  de décideurs de la Régie de la santé et 

des services sociaux; du C.L.S.C.; des Commissions scolaires d’Aylmer et 
Western Québec; de l’Interclub; de l’A.P.I.C.A. et de la municipalité. 

 
 2) accorde au comité le mandat défini dans le rapport en annexe. 
 
 3) mandate le maire et les conseillers Richard Jennings et Louis Roy pour 

siéger sur le comité. 
 
 4) demande au comité d’établir un échéancier pour la réalisation du mandat; de 

définir son mode de fonctionnement et d’identifier les ressources qu’il juge 
essentielles pour l’atteinte du mandat. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 
578-97 ACHAT DE BILLETS - SOUPER DE L’ÂGE D’OR ET SOIRÉE 

BAVAROISE                                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 6 billets à 12 $ chacun pour le souper de 

l’Âge d’Or suivi d’une soirée bavaroise qui aura lieu le 17 octobre prochain. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
579-97 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
580-97 APPROBATION D’UN PLAN DE SUBDIVISION ET ACQUISITION DU 

RÉSIDUEL DE LA RUE GUILFORD-BOOTH - PROJET RÉSIDENTIEL 
VILLAGE LUCERNE                                                                                                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU la résolution no. 818-96 du 19 novembre 1996 relativement à la 
modification au plan d’ensemble de la phase 2B du projet Village Lucerne; (N/D  
802-2-984) 

 
ATTENDU QUE les deux lots concernés à construire dans la phase 2B 
représentaient l’accès temporaire au parc via la phase 2A offert par le promoteur 
suite à la demande de la Ville d’aménager la rue en face du parc; 

 
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 signé entre les deux parties le 5 mars 1993; 
 
ATTENDU QUE la cession de la rue ainsi que la préparation de servitude devront 
être préparées par un notaire choisi par le promoteur; 

 
ATTENDU QUE les frais d’étude et les arrérages de taxes dus ont été acquittés le 
14 octobre 1997; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale d’approuver les documents suivants: 

 
 - Plan de subdivision d’une partie du lot 36, rang 1, Canton de Hull, portant la 

minute 56157-24453S, préparé par l’arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, 
daté du 6 octobre 1997 et reçu au Service d’urbanisme le 10 octobre 1997 
(Annexe 1) 

 
 - Promesse de vente pour la rue (lot 36-296 du rang 1, Canton de Hull) et les 

servitudes relativement au résiduel de la phase 2B (Annexe 2) 
 

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 Village Lucerne. 

 
IL EST RÉSOLU qu’un accès au parc acceptable par la Ville devra être fourni par 
le promoteur en remplacement de l’accès temporaire offert le 6 novembre 1996. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout acte de cession de 

terrains, servitudes ou tout document relatif au projet domiciliaire Village Lucerne. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
581-97 APPROBATION SOUMISSION S97-056 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE le réseau d'aqueduc rue Chénier présente depuis janvier 1997 des 
problèmes importants. 
 
ATTENDU QUE des mesures ont été entreprises au cours de l'été afin de pallier à 
ces problèmes. 
 
ATTENDU QUE ses dites mesures n'ont pas répondu aux attentes. 
 
ATTENDU QUE la situation doit être corrigée avant le début de l'hiver. 
 
ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitations les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour " NETTOYAGE ET 
APPLICATION D’UN REVÊTEMENT PROTECTEUR RUE CHÈNIER": 
 

 - Aqua Rehab 
 - Construction Nord Américain 
 - Rétubec inc. 
 

ATTENDU QU'il y a seulement trois (3) fournisseurs au Québec qui peuvent 
exécuter ce genre de travaux et que pour faire faire les travaux avant l'hiver, le 
contrat doit être accordé avec le minimum de délai possible. 
 
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 et du 
Génie recommandent d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 
 
IL EST RÉSOLU, de surseoir à l'article 5.3 de la politique d'achat et d'autoriser un 
délai de cinq (5) jours au lieu de huit (8) jours pour obtenir les prix et de remplacer 
les garanties habituellement requises aux conditions générales par une retenue sur 
contrat de 10% du montant du contrat jusqu'à l'acceptation provisoire des travaux et 
une retenue sur contrat de 5% du montant facturé pour une période de (1) an. 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation des Services des Travaux publics et 
du Génie tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Rétubec inc. pour " Nettoyage et application d’un 
revêtement protecteur rue Chénier " au montant de 41 679,04$.  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 ÉGALEMENT RÉSOLU de charger la dépense à l'activité 4120 objet 

526 afin d'affecter les utilisateurs d'aqueduc seulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
582-97 OFFRE DE SERVICES - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À HULL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’offre de services de l’Université du Québec à Hull 

en date du 14 octobre 1997. 
 



 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
583-97 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 11.09.97 au 

02.10.97 
 
 b) Dépôt - Rapport prévisionnel - 31 juillet 1997 
 
 c) Rapport du Service de la sécurité publique - Ajout de panneaux d’arrêt sur la 

rue Walter, à l’intersection Stuart 
 
 d) Compte-rendu C.C.U. - Réunion du 06.08.97 
 
 e) Liste des permis de construction - Septembre 1997 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
584-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h56. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 11 NOVEMBRE 1997 
 
 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 11 novembre 
1997 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, M. Philippe Paquin, directeur Urbanisme 

et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 1. Journée du souvenir 
 
 2. Remise d’une plaque par l’Association des cadres d’Aylmer au Conseil en 

reconnaissance de son appui à l’Omnium de golf 1997 
 
 3. Reconnaissance de policiers - Mission Haïti 
 
 4. Remise de 2 médailles pour services distingués à M. André Langelier, 

directeur Service de la sécurité publique et à M. Jacques Sabourin, capitaire au 
sein du Service de la sécurité publique 

 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1 à 4.3 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 1997 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de permettreà l'extérieur 

du corridor patrimonial du chemin d'Aylmer, les structures autoportantes dans 
les zones 337 C (Golf Royal Ottawa) et 323 C (Hippodrome d'Aylmer), 
préciser que la distance exigée pour les structures autoportantes s'applique par 
rapport aux voies publiques ouvertes à la circulation, préciser la définition des 
structures autoportantes et la superficie maximale des abris modulaires 
accessoires aux structures autoportantes (Districts 8 et 9) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 



 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer les zones 128 H (rues Eastern et Belmont, côté ouest et arrière 

cours) et 129 H (Place Louisbourg et rue Churchill) à même les zones 
114 H et 115 H 

 
  2) d'autoriser dans la nouvelle zone 128 H (rues Eastern et Belmont, côté 

ouest et arrière cours) de l'habitation unifamiliale isolée de 2 étages 
maximum et d'exiger des normes minimales relatives à la superficie de 
plancher (catégorie 3) et à l'architecture 

 
  3) d'autoriser dans la nouvelle zone 129 H de l'habitation unifamiliale 

isolée et semi-détachée de 2 étages maximum 
 
  4) d'exiger pour tous les types d'habitations de la zone 114 H (secteur 

Domaine des Vignots) et de la nouvelle zone 129 H, des normes 
minimales relatives à la superficie de plancher, à l'architecture et 
l'obligation d'un garage attenant pour les habitations en rangée (unités 
centrales seulement) (District 7) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 5.2.7.3 relatif aux 

usages additionnels permis pour le groupe d'usages industriels et au chapitre 
XVII relatif à la terminologie afin de remplacer l'usage « local pour gardiens » 
par « poste de garde » et le définir 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à modifier les 

limites des zones 359 H et 361 H (District 9) (Voir item 7.4f) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement 1006-94 concernant la protection des non-

fumeurs 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 2600-95 relatif aux permis et certificats 
 
 5.3 Règlement amendant le règlement 1041-96 et ses amendements oncernant 

l'imposition d'un permis d'opération et de certains permis d'affaires 
 
 5.4 Règlement modifiant le règlement 1047-96 concernant l'imposition des taxes 

municipales pour l'anné 1998 
 
 5.5 Règlement modifiant le règlement 1048-96 concernant l'imposition d'une taxe 

sur les immeubles non résidentiels pour l'année 1998 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 



 6.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 
emprunt de 104 000 $ 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulement 
 
  c) Soumission S97-050 - Achat - Camion avec accessoires 
 
  d) Soumission S97-051 - Location - Camion muni d'un épandeur à sel ou 

abrasif, charrue et aile 
 
  e) Soumission S97-052 - Achat - Tracteur 4 roues motrices avec 

accessoires 
 
  f) Item retiré 
 
  g) Soumission S97-054 - Location de camions pour l'enlèvement de la 

neige 
 
  h) Soumission S97-055 - Location d'équipements lourds divers  
 
  i) Soumission S97-049 -Vente surplus véhicules 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination et fin emploi - Cour municipale, Service du Greffe 
 
  b) Nomination sergent, Sécurité publique 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandation  - Commission des loisirs et de la culture - 

 diverses subventions pour un total de 718,50$ 
 
  b) Demande de subvention pour un total de 1 500 $ - Asticou - 

Championnat québecois Sun Life 1997 
 
  c) Subventions, groupes sportifs - Association du base-ball amateur 

d’Aylmer 6 401$, Club de soccer d’Aylmer 11 721$, Club de 
gymnastique d’Aylmer 13 271$, et le Club d’athlétisme d’Aylmer 
636$ 

 
  d) Contribution financière de la Ville à la guignolée 
 
  e) Club de patinage artistique Asticou - Championnat québécois Sun Life 

1997 - Dépenses supplémentaires de 3 647 $ 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Dérogation mineure - 72 rue North - Lot 476, Village d'Aylmer (District 

3) 



 
  b) Avis d'intention et accord final plan d'ensemble - Construction  6 logis - 

37 rue Notre-Dame - Lot 1561,Village d'Aylmer (District 1) 
 
  c) PIIA - 53 rue Notre-Dame - Approbation agrandissement mineur du 

bâtiment et aménagement du site (District 3) 
 
  d) Modification plan d'ensemble - Phase 2A -Projet Vieux-Moulins 

(District 6) 
 
  e) Main levée de droits à succession Amyot - Partie de rue projetée dans 

l'emprise du MTQ (chemin Pink) - Ancien projet Lacombe - Partie des 
lots 19B-80, 19B-81 et 19B-82, rang 5,Canton de Hull (District 6)  

 
  f) Modification plan d'ensemble phases 5 et 6 -  Projet résidentiel Domaine 

Champlain - Maintien de 232 unités totales au projet (District 9) 
 
  g) Demande à la CUO d'adopter le projet de schéma d'aménagement 
 
  h) Octroi du contrat - Révision des usages commerciaux le long du 

boulevard de l'Outaouais entre les chemins Vanier et Eardley 
 
  i) Programme de rénovation des vieux quartiers - Demande de 

modification des critères d'admissibilité à la S.H.Q. 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Mandat - Entretien réseau géodésique 
 
  b) Demande au MTQ - Vitesse chemin d'Aylmer 
 
  c) Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc, d'égouts et de 

fondation granulaire - Village Lucerne Phase 5B3 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Mandat services professionnels - Toitures 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Arrêt - Intersection North et Broad 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de 

formulaires pour la cour municipale 
 
  b) Mandat administration - Division carte électorale municipale en 8 

districts 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Mandat à la Direction générale - Structure organisationnelle  
 
  b) Support pour la mise en place du Centre d'initiatives en biodiversité 

d'Aylmer (CIBA) 



 
 7.10 Direction des Systèmes d'information et des Communications: 
 
  a) Politique - Inscription des organismes communautaires sur le site WEB 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Autorisation - Achat de billets - Déjeuner-causerie "La Fondation 

Guadeloupe" 
 
  b) Item retiré 
 
  c) Demande "Guignolée mobile" Radio-Canada 
 
  d) Autorisation - Signature entente C.U.O. 
 
  e) Don corporatif - Centraide 
 
 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 

09.10.97 au 30.10.97 
 
  b) Procès-verbal Commission des travaux publics et génie - Réunion du 

07.10.97 
 
  c) Procès-verbal C.C.U. - Réunions du 03.09.97 et 24.09.97 
 
  d) Rapport du groupe de travail - Uniformisation des normes municipales 

reliées à la construction - Territoire de la CUO 
 
  e) Reconnaissance des bénévoles - Programme 
 
 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 20h16 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 20h24 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h25 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h27 



 
*** Les conseillers Louis Roy et Frank Thérien quittent leur siège à 20h28 
*** Le conseiller Louis Roy reprend son siège à 20h30 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 20h37 
 
*** Le conseiller Richard Jennings quitte son siège à 20h50 
*** Le conseiller Richard Jennings reprend son siège à 20h52 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h52 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h55 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 20h55 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 21h00 
 
2. 
585-97 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour en ajoutant: 
 
 8.2 Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a Prêt Salle Henri-Laflamme 
 
 et en modifiant les titres des items 5.4 et 5.5 comme suit: 
 
 5.4 Règlement concernant l'imposition des taxes municipales pour l'année 1998 
 
 5.5 Règlement concernant l'imposition d'une taxe sur les immeubles non-

résidentiels pour l'année 1998 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. 
586-97 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 14 octobre 1997 a été remise aux 

membres du Conseil par le greffier dans les délais de l'article 333 de la loi sur les 
Cités et Villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 14 octobre 1997 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 DE PERMETTRE À L’EXTÉRIEUR DU CORRIDOR 
PATRIMONIAL DU CHEMIN D’AYLMER, LES STRUCTURES 
AUTOPORTANTES DANS LES ZONES 337 C (GOLF ROYAL OTTAWA)  
ET 323 C (HIPPODROME D’AYLMER), PRÉCISER QUE LA DISTANCE 



EXIGÉE POUR LES STRUCTURES AUTOPORTANTES  S’APPLIQUE 
PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OUVERTES À LA 
CIRCULATION, PRÉCISER LA DÉFINITION DES STRUCTURES 
AUTOPORTANTES ET LA SUPERFICIE MAXIMALE DES ABRIS 
MODULAIRES ACCESSOIRES AUX STRUCTURES AUTOPORTANTES    
                                                                     

  
 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 permettre à l’extérieur 
du corridor patrimonial du chemin d’Aylmer, les structures autoportantes  dans les 
zones 337 C (Golf Royal Ottawa) et 323 C (Hippodrome d’Aylmer), préciser que la 
distance exigée pour les structures autoportantes s’applique par rapport aux voies 
publiques ouvertes à la circulation, préciser la définition des structures autoportantes 
et la superficie maximale des abris modulaires et accessoires aux structures 
autoportantes. 

 
 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 
587-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE PERMETTRE À L’EXTÉRIEUR DU CORRIDOR PATRIMONIAL DU 
CHEMIN D’AYLMER, LES STRUCTURES AUTOPORTANTES DANS LES 
ZONES 337 C (GOLF ROYAL OTTAWA)  ET 323 C (HIPPODROME 
D’AYLMER), PRÉCISER QUE LA DISTANCE EXIGÉE POUR LES 
STRUCTURES AUTOPORTANTES  S’APPLIQUE PAR RAPPORT AUX 
VOIES PUBLIQUES OUVERTES À LA CIRCULATION, PRÉCISER LA 
DÉFINITION DES STRUCTURES AUTOPORTANTES ET LA 
SUPERFICIE MAXIMALE DES ABRIS MODULAIRES ACCESSOIRES 
AUX STRUCTURES AUTOPORTANTES 

 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
 __________________________________________________________________
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 14 
octobre 1997; (N/D  506-2-666) 

 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 30 septembre 
1997 et ses annexes et le rapport complémentaire daté du 27 octobre 1997 ainsi 
que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à l’approbation de la Direction générale d’adopter le 
projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de permettre à 
l’extérieur du corridor patrimonial du chemin d’Aylmer, les structures autoportantes 
dans les zones 337 C (Golf Royal Ottawa) et 323 C (Hippodrome d’Aylmer), 
préciser que la distance exigée pour les structures autoportantes s’applique par 
rapport aux voies publiques ouvertes à la circulation, préciser la définition des 
structures autoportantes et la superficie maximale des abris modulaires accessoires 
aux structures autoportantes. 

 



 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: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 128 H (RUES EASTERN ET BELMONT, 

CÔTÉ OUEST ET ARRIÈRE COURS) ET 129 H (PLACE 
LOUISBOURG ET RUE CHURCHILL) À MÊME LES ZONES 114 H 
ET 115 H   

  
 2) D’AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 128 H (RUES EASTERN 

ET BELMONT, CÔTÉ OUEST ET ARRIÈRE COURS) DE 
L’HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE DE 2 ÉTAGES 
MAXIMUM ET D’EXIGER DES NORMES MINIMALES RELATIVES 
À LA SUPERFICIE DE PLANCHER (CATÉGORIE 3) ET À 
L’ARCHITECTURE  

 
 3) D’AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 129 H DE 

L’HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ET SEMI-DÉTACHÉE DE 
2 ÉTAGES MAXIMUM  

 
 4) D’EXIGER POUR TOUS LES TYPES D’HABITATIONS DE LA ZONE 

114 H (SECTEUR DOMAINE DES VIGNOTS) ET DE LA NOUVELLE 
ZONE 129 H, DES NORMES MINIMALES RELATIVES À LA 
SUPERFICIE DE PLANCHER, À L’ARCHITECTURE ET 
L’OBLIGATION D’UN GARAGE ATTENANT POUR LES 
HABITATIONS EN RANGÉE (UNITÉS CENTRALES SEULEMENT) 

                                                                                                                                 
Le conseiller Frank Thérien 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 128 H (rues Eastern et Belmont, côté ouest et arrière cours) 

et 129 H (place Louisbourg et rue Churchill) à même les zones 114 H et 115 H;  
 
 2) d’autoriser dans la nouvelle zone 128 H (rues Eastern et Belmont, côté ouest et 

arrière cours) de l’habitation unifamiliale isolée de 2 étages maximum et 
d’exiger des normes minimales relatives à la superficie de plancher (catégorie 
3) et à l’architecture;  

 3) d’autoriser dans la nouvelle zone 129 H de l’habitation unifamiliale isolée et 
semi-détachée de 2 étages maximum;  

 
 4) d’exiger pour tous les types d’habitations de la zone 114 H (secteur Domaine 

des Vignots) et de la nouvelle zone 129 H, des normes minimales relatives à la 
superficie de plancher, à l’architecture et l’obligation d’un garage attenant pour 
les habitations en rangée (unités centrales 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. 

 



4.2b projet de règlement 
588-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 128 H (RUES EASTERN ET BELMONT, 

CÔTÉ OUEST ET ARRIÈRE COURS) ET 129 H (PLACE 
LOUISBOURG ET RUE CHURCHILL) À MÊME LES ZONES 114 H 
ET 115 H   

 
 2) D’AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 128 H (RUES EASTERN 

ET BELMONT, CÔTÉ OUEST ET ARRIÈRE COURS) DE 
L’HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE DE 2 ÉTAGES 
MAXIMUM ET D’EXIGER DES NORMES MINIMALES RELATIVES 
À LA SUPERFICIE DE PLANCHER (CATÉGORIE 3) ET À 
L’ARCHITECTURE  

 
 3) D’AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 129 H DE 

L’HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ET SEMI-DÉTACHÉE DE 
2 ÉTAGES MAXIMUM  

 
 4) D’EXIGER POUR TOUS LES TYPES D’HABITATIONS DE LA ZONE 

114 H (SECTEUR DOMAINE DES VIGNOTS) ET DE LA NOUVELLE 
ZONE 129 H, DES NORMES MINIMALES RELATIVES À LA 
SUPERFICIE DE PLANCHER, À L’ARCHITECTURE ET 
L’OBLIGATION D’UN GARAGE ATTENANT POUR LES 
HABITATIONS EN RANGÉE (UNITÉS CENTRALES SEULEMENT) 

 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
 __________________________________________________________________  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
14 octobre 1994; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté 30 septembre 
1997 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 128 H (rues Eastern et Belmont, côté ouest et arrière cours) 
et 129 H (place Louisbourg et rue Churchill) à même les zones 114 H et 115 H;  

 
 2) d’autoriser dans la nouvelle zone 128 H (rues Eastern et Belmont, côté ouest et 

arrière cours) de l’habitation unifamiliale isolée de 2 étages maximum et 
d’exiger des normes minimales relatives à la superficie de plancher (catégorie 
3) et à l’architecture;  

 
 3) d’autoriser dans la nouvelle zone 129 H de l’habitation unifamiliale isolée et 

semi-détachée de 2 étages maximum;  
 
 4) d’exiger pour tous les types d’habitations de la zone 114 H (secteur Domaine 

des Vignots) et de la nouvelle zone 129 H, des normes minimales relatives à la 



superficie de plancher, à l’architecture et l’obligation d’un garage attenant pour 
les habitations en rangée (unités centrales seulement). 

 
 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 À 

L’ARTICLE 5.2.7.3 RELATIF AUX USAGES ADDITIONNELS PERMIS 
POUR LE GROUPE D’USAGES INDUSTRIELS ET AU CHAPITRE XVII 
RELATIF À LA TERMINOLOGIE AFIN DE REMPLACER L’USAGE 
« LOCAL POUR GARDIENS » PAR « POSTE DE GARDE » ET LE 
DÉFINIR                                                                                                                          
                

  
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 5.2.7.3 relatif 
aux usages additionnels permis pour le groupe d’usages industriels et au chapitre 
XVII relatif à la terminologie afin de remplacer l’usage « local pour gardiens » par 
« poste de garde » et le définir. 

 
 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 
589-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 5.2.7.3 RELATIF AUX USAGES ADDITIONNELS PERMIS 
POUR LE GROUPE D’USAGES INDUSTRIELS ET AU CHAPITRE XVII 
RELATIF À LA TERMINOLOGIE AFIN DE REMPLACER L’USAGE 
« LOCAL POUR GARDIENS » PAR « POSTE DE GARDE » ET LE 
DÉFINIR  

 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
 __________________________________________________________________ 
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
14 octobre 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté 30 septembre 
1997 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 5.2.7.3 relatif aux usages additionnels 
permis pour le groupe d’usages industriels et au chapitre XVII relatif à la 
terminologie afin de remplacer l’usage « local pour gardiens » par « poste de garde » 
et le définir 

 



 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 DE 

MANIÈRE À MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 359 H ET 361 H            
  
 
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 modifier 
les limites des zones 359 H et 361 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. 

 
4.4b projet de règlement 
590-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 359 H ET 361 H    
 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU’il y aurait lieu de faire coïncider les limites de zonage avec les 
limites des usages du plan d’ensemble modifié du projet Domaine Champlain; 
(N/D  506-2-669) 

 
ATTENDU QUE la modification de plan d’ensemble telle que proposée ne 
rencontre pas une planification ordonnée en proposant un mélange d’unités 
unifamiliales et semi-détachées adossées au boulevard des Outaouais; 

 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 29 octobre 
1997 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 Domaine Champlain) afin d’y inclure une portion 
des terrains destinés à recevoir des semi-détachés. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 9 décembre 1997 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 1006-94 CONCERNANT LA 
PROTECTION DES NON-FUMEURS                                                                       

 
 Le conseiller Louis Roy 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 1006-94 concernant la protection des non-fumeurs. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
5.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2600-95 RELATIF AUX 

COÛTS ET TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS                          
  
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 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 Conseil 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

 
5.3 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1041-96 ET SES 

AMENDEMENTS CONCERNANT L'IMPOSITION D'UN PERMIS 
D'OPÉRATION ET DE CERTAINS PERMIS D'AFFAIRES                         
  

 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 amendant le règlement 1041-96 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 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 L'IMPOSITION DES TAXES 

MUNICIPALES POUR L'ANNÉE 1998                                                                      
 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 concernant l'imposition des taxes municipales pour l'année 1998. 

 
5.5 RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE TAXE SUR LES 

IMMEUBLES NON-RÉSIDENTIELS POUR L'ANNÉE 1998                         
  

 
 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 concernant l'imposition d'une taxe sur les immeubles non-résidentiels pour 
l'année 1998. 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 



591-97 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 
DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 104 000 $                          
   

 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  

754-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
592-97 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller André Levac 
 
 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 7.8b. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
593-97 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 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 -093  45,58 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF- 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1997. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1b 
594-97 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 
l'approbation de la Direction générale, le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la 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  9 098,97 $; 

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

 
 1998    1 819,79 $ 
 1999    1 819,79 $ 
 2000    1 819,79 $ 
 2001    1 819,79 $ 
 2002    1 819,81 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
595-97 SOUMISSION S97-050 - ACHAT - CAMIONS AVEC ACCESSOIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 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 - CAMIONS AVEC 
ACCESSOIRES": 

 
 - Lestage & Fils ltée 
 - Mont-Bleu Ford 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 Lestage & Fils ltée pour "ACHAT - CAMIONS AVEC 
ACCESSOIRES" au montant de 101 785,52$.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 



 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement d’emprunt 752-97 du 
poste budgétaire 231110752715. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1d 
596-97 SOUMISSION S97-051 - LOCATION - CAMION MUNI D’UN ÉPANDEUR 

À SEL OU ABRASIF, CHARRUE ET AILE                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public le compagnie indiquée ci-après 
a déposé une soumission pour " Location - Camion muni d’un épandeur à sel ou 
abrasif, charrue et aile": 

 
 - Casselman (Winston) Excavation Equipment Rentals 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 

servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux publics recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

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

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Casselman (Winston) Excavation Equipment Rentals pour " Location - 
Camion muni d’un épandeur à sel ou abrasif, charrue et aile " au montant de 
23 531,71$ pour l’année 1997, 24 728,24$ pour l’année 1998 et 25 725,34 pour 
l’année 1999.  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 233100000526 

pour l’année 1997. Des fonds devront être prévus aux budgets 1998 et 1999 à cet 
effet. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
597-97 SOUMISSION S97-052 - ACHAT - TRACTEUR 4 ROUES MOTRICES 

AVEC ACCESSOIRES                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 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 - TRACTEUR 4 ROUES 
MOTRICES AVEC ACCESSOIRES": 

 
 - Les Équipements Colpron inc. 
 - Carrière & Poirier Équipement ltée 
 

ATTENDU QUE (2) soumissions reçues dont une (1) soumission seulement est 
conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des 
travaux publics recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des travaux publics tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 



compagnie Les Équipements Colpron inc.  pour "Achat - tracteur 4 roues motrices 
avec accessoires" au montant de 72 831,61$.  Il est entendu que ces biens et 
services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 752-97 du poste 

budgétaire 231110752-715. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1g 
598-97 SOUMISSION S97-054 -LOCATION DE CAMIONS POUR 

L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour" LOCATION DE CAMIONS POUR 
L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE": 

 
 - Bernier G. équipements inc. 
 - Boucher Claude 
 - Camionnage A.M. 
 - Casselman Winston Excavation & Equipment Rentals Reg’d 
 - Entreprises D. Gauvreau (Les) 
 - Entreprises Mchael Henri (Les) 
 - Entreprises Meunier Yves (Les) 
 - Entreprises Rob & Syl (Les) 
 - Lamirande Robert 
 - Meunier André 
 - Meunier Raymond 
 - Pavage Inter Cité 
 - Saunders Norman 
 - Soulière Gary 
 - Young Charlie Trucking 
 

ATTENDU QUE les quinze (15) 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 liste en annexe des 
camionneurs conformes pour la "LOCATION DE CAMIONS POUR 
L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE".  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 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 1997 et 1998. Il est entendu que ces 



services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 233100000512. 

Les fonds devront être prévus au budget 1998 à cet effet. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1h 
599-97 SOUMISSION S97-055 - LOCATION D’ÉQUIPEMENTS LOURDS DIVERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "LOCATION D’ÉQUIPEMENTS 
LOURDS DIVERS": 

 
 - Beaudoin Daniel 

- Brian Soulière 
- Charlie Young Trucking 
- Claude Boucher (En retard) 
- Construction Bouladier Ltée 
- Entretiens Beau Gazon  
- Entreprises Couture et Mongeon 168058 Canada Inc. 
- Entreprises R. Léon et Fils Inc. 
- Excavation M. Aumont Inc. 
- G. Bernier Équipements Inc. 
- Garry Soulière 
- Investissement Magrabert 
- Les entreprises électriques B. Marenger 
- Les entreprises Rob & Syl 
- Les entreprises Robert Dinel 
- Maurice Allen 
- Norman Saunders 
- Pavage Inter Cité 130247 Canada Inc. 
- Polane Excavation 
- Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d 
- Rhéal Bélanger 
- Steve Bédard Tree Service 
- 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 1997 et 1998 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. 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les soumissionnaires déjà inscrits sur la liste 
pourront après la fermeture des soumissions ajouter tout nouvel équipement qui sera 



par la suite ajouter au bas de la liste des annexes ”A” et ”B” avec la mention 
”retard”, 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. 

 
Le contrat est pour une durée d’un an soit du 17 novembre 1997 au 31 octobre 
1998.  

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget 1997 aux objets 512. Des 

fonds devront être prévus au budget 1998. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1i 
600-97 SOUMISSION S97-049 - VENTE -SURPLUS DE VÉHICULES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public déjà approuvé au Conseil du 14 
octobre 1997 (résolution #0548-97) les compagnies indiquées ci-après avaient 
déposé des soumissions pour "Vente - Surplus véhicules": 

 
 - Robert Gauvreau 
 - Marcel Miner 
 

ATTENDU QUE M. Gauvreau avait obtenu la soumission avec un offre de 
3 025,00 $ pour le véhicule de marque Ford 1989 et que par la suite, M. Gauvreau 
s’est désisté de ladite offre; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation des Services de la sécurité publique et 
Incendie, tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission 
présentée par le 2ième soumissionnaire Monsieur Marcel Miner pour "la vente 
d’une van de marque Ford -modèle CVS 1989" au montant de 1,850.00$.  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 et le tout sans 
garantie. 

 
 Les fonds seront déposés au poste budgétaire 115490000000, vente d’actifs - autres. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
601-97 NOMINATION ET FIN EMPLOI - COMMIS AUX ENTRÉES DE 

DONNÉES, SERVICE DU GREFFE, DIVISION COUR MUNICIPALE        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 752-96 en date du 29 octobre 1996 

autorisait la Direction des services à la clientèle et corporatifs à procéder à la 
dotation du poste vacant de commis aux entrées de données; 

 
 ATTENDU QU'un concours interne a eu lieu; 
 



 ATTENDU QU'en fonction des dispositions de la convention collective, la 
personne ayant le plus d'ancienneté et rencontre les exigences du poste est Madame 
Josée Urban; 

 
 ATTENDU la recommandation de la directrice du service du Greffe; 
 
 ATTENDU QU'afin d'assurer la transition, il est nécessaire selon la directrice du 

service de conserver Mme Dubreuil pour une période de deux semaines 
additionnelles; 

 
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 
mettre fin à l'emploi de Madame Sylvie Dubreuil en date du 28 novembre 1997; 

 
 IL EST AUSSI 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 Josée Urban, titulaire du poste de commis aux entrées de données 
et ce, à compter du 17 novembre 1997, le tout selon les dispositions de la convention 
collective unissant la Ville à l'association des employées et employés de bureau de la 
Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
602-97 NOMINATION D'UN SERGENT - SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'un poste de sergent est devenu vacant suite au départ en date du 

8 juillet dernier de Monsieur Denis St-Jean; 
 
 ATTENDU QU'un concours interne a eu lieu tel que prévu à la convention 

collective des policiers de la Ville d'Aylmer; 
 
 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 Monsieur Richard Sarrazin, titulaire du poste de sergent, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville à la Fraternité des policiers 
de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
603-97 RECOMMANDATION - DIVERSES POUR UN TOTAL DE 718,50$ - 

COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DU 06 OCTOBRE 
1997                                                                                                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 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 des loisirs et de 
la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 

 
 a)  Concours de musique du Canada Inc.    200$ 
 
 b)  3ième tournoi de hockey - Atome inter-régional Utilisation sans frais du 

Centre Communautaire 
pour un total de 518,50$  

 
Montant total de 718,50$ 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 
 
 
 
7.3b 
604-97 DEMANDE DE SUBVENTION - ASTICOU - CHAMPIONNAT 

QUÉBÉCOIS SUN LIFE 1997                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Club de patinage artistique Asticou agit comme hôte dans le 
cadre du championnat québécois Sun Life 1997; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de cette compétition le Club de patinage 
artistique Asticou encoure certaines dépenses; 

 
ATTENDU QUE le Club de Patinage artistique Asticou demande une aide 
financière pour alléger ses dépenses; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise suite à la recommandation du comité 
plénier une subvention de 1 500$ au Club de patinage artistique Asticou. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

211200000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3c 
605-97 SUBVENTIONS, GROUPES SPORTIFS - ASSOCIATION DU BASE-

BALL AMATEUR D’AYLMER 6 401$, CLUB DE SOCCER D’AYLMER 
11 721$, CLUB DE GYMNASTIQUE D’AYLMER 13 271$ ET LE CLUB 
D’ATHLÉTISME D’AYLMER 636$                                                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution # 448-83 une politique de 
subvention des organismes sportifs à services directs; 

 



ATTENDU QUE le Club de soccer d’Aylmer, l’Association du base-ball 
amateur d’Aylmer, le Club de gymnastique d’Aylmer et le Club d’athtlétisme 
d’Aylmer ont déposé leurs états financiers pour l’année 1997; 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur des services 
communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
d’autoriser la subvention de 11 721$ au Club de soccer d’Aylmer, la subvention 
de 6 401$ à l’Association du base-ball amateur d’Aylmer, la subvention de 
13 271$ au Club de gymnastique d’Aylmer et la subvention de 636$ au Club 
d’athtlétisme 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), 27110000940 (subvention-base-ball), 
271110000965 ( subvention-gymnastique) et 271110000960 (subvention-
athtlétisme). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
606-97 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILLE À LA GUIGNOLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Conseil autorise la tenue de l’activité « reconnaissance des 
bénévoles » le dimanche 07 décembre 1997 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 
 
7.3e 
607-97 CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ASTICOU - CHAMPIONNAT 

QUÉBÉCOIS SUN LIFE 1997- DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES DE 
3 647$                                                                                                                      

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Club de patinage artistique Asticou présente le championnat 
québécois Sun Life 1997; 
 
ATTENDU QUE cette activité engendre des dépenses présentement non- 
prévues dans le cadre du budget 1997; 
 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte d’absorber ces dépenses de 3 647$. 
 

 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité  des fonds au poste budgétaire 
211220000905. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
608-97 DÉROGATION MINEURE - 72 RUE NORTH - LOT 476, VILLAGE 

D’AYLMER                                                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure afin de reconnaître le mur ouest 
de la maison existante depuis 1950 à la limite 0 mètre de la ligne de propriété 
latérale; (N/D  502-2-81-92) 

 
ATTENDU QUE le problème d’empiétement du mur ouest de cette maison sur la 
propriété voisine est de droit civil et que le tout est en voie de se régulariser par 
un droit de superficie par le notaire mandaté par le vendeur; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 24 octobre 
1997 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 

l’approbation de la Direction générale d’approuver la demande de dérogation 
mineure pour reconnaître le mur ouest de la maison localisée au 72 rue North à la 
limite latérale 0 mètre compte tenu que ce bâtiment est existant depuis plus de 40 
ans. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
609-97 AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL PLAN D’ENSEMBLE - 

CONSTRUCTION 6 LOGIS - 37 RUE NOTRE-DAME - LOT 1561, 
VILLAGE D’AYLMER                                                                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le site proposé pour la construction de ce 6 logis n’est pas 
inclus dans le règlement no. 2100-97 sur le site du patrimoine;  (N/D  801-2-175) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 28 octobre 
1997 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’approuver l’avis d’intention et l’accord 
final du plan d’ensemble de la construction d’un 6 logis au 37 rue Notre-Dame et 
d’approuver les plans et document suivants: 

 
 - plans des élévations (2) nos. A-06 et A-07, préparés par la firme 

d’architectes Langlois et Blair, datés d’octobre 1997 et reçus au Service 
d’urbanisme le 30/10/97; 

 
 - plan d’implantation no. A-01, préparé par la firme d’architectes Langlois et 

Blair, daté d’octobre 1997 et reçu au Service d’urbanisme le 30/10/97; 



 
 - considérations particulières d’aménagement. 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif au présent dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
610-97 PIIA - COUVENT NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI - 53 RUE NOTRE-

DAME APPROBATION AGRANDISSEMENT MINEUR DU BÂTIMENT 
ET AMÉNAGEMENT DU SITE                                                                           

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la proposition à l’étude correspond aux préoccupations 
architecturales et d’aménagement; (N/D  803-186) 

 
ATTENDU QUE la lettre de crédit bancaire du stationnement devra être fournie 
avant l’émission du permis de construction pour l’agrandissement  du bâtiment; 
 
ATTENDU QU’une demande ultérieure devra être étudiée afin de permettre de 
nouvelles enseignes, affiches sur le site; 

 
ATTENDU QUE le Comité de circulation a étudié le dossier le 4 novembre 1997 
et a formulé des recommandations; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 7 novembre 
1997 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’approuver la demande d’agrandissement 
mineur du bâtiment et la démolition partielle de l’annexe arrière du bâtiment ainsi 
que l’aménagement du site par PIIA et d’approuver les plans suivants: 

 
 - plan préliminaire d’architecture préparé par Paul Martineau, architecte, reçu 

le 21/10/97 (Annexe 1); 
 
 - plan des stationnements et aménagements paysagers incluant le type de 

lampadaire et de clôture reçu le 7 novembre 1997 (Annexe 2). 
 

IL EST RÉSOLU de n’émettre le ou les permis de construction que 
conditionnellement à: 

 
 a) signature de l’entente protocolaire relative aux aménagements paysagers 
 
 b) dépôt de la lettre de crédit bancaire correspondant au montant de 

l’estimation 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier afin de signer tous 

les documents relatifs à la présente. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 



611-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - PHASE 2A (GOLF ET GARAGES 
D’ENTRETIEN) ET PHASE 2B (PAVILLON DE GOLF) - PROJET VIEUX-
MOULINS                                                                                                                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU la résolution no. 444-96 du 10 juin 1996 donnant l’avis d’intention à la 
phase 2 du plan d’ensemble du projet Vieux-Moulins; (N/D  801-2-140) 

 
ATTENDU la résolution no. 705-96 du 8 octobre 1996 approuvant l’accord final de 
la phase 2A (golf); 

 
ATTENDU QUE l’architecture des garages d’entretien prévus à la phase 2A dudit 
projet n’avait pas été approuvée par ladite résolution; 

 
ATTENDU QUE les travaux de la phase 2A pour la mise en forme des allées de 
golf pourraient entraîner des ajustements au plan directeur de drainage proposé; 

 
ATTENDU QU’avant l’émission du premier permis de construction, un document 
préparé par un ingénieur devra être déposé par le promoteur lequel document devra 
attester que les ouvrages de drainage faits à même la mise en forme des allées de golf 
sont, de façon générale, conformes au plan directeur de drainage déposé; 

 
ATTENDU QUE préalablement à toute opération du parcours de golf, un bâtiment 
permanent servant de pavillon de golf (clubhouse / pro shop) doit obligatoirement 
être opérationnel sur le site; cependant, pour une période n’excédant pas 3 ans, un 
bâtiment transitoire pourra être érigé sur le site pour remplir cette fonction avant la 
construction du pavillon de golf permanent prévu; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les considérations particulières 
d’aménagement dudit projet afin d’ajouter des articles relatifs aux garages 
d’entretien et l’aménagement paysager (plantation) en bordure du ch. Boucher prévu 
en phase 2A et à la possibilité de construire un bâtiment transitoire pour une durée de 
3 ans avant la construction du pavillon de golf en phase 2B; 

 
ATTENDU QUE la promesse de vente, l’entente protocolaire relative aux 
aménagements paysagers et les considérations particulières d’aménagement 
modifiées ont été signées; 

 
ATTENDU QUE le promoteur devra, préalablement à la séance du Conseil, déposer 
une estimation des coûts relatifs à l’aménagement paysager (plantation) entre le 
chemin Boucher et les garages d’entretien; 

 
ATTENDU QU’une lettre de crédit bancaire irrévocable couvrant les coûts de 
l’aménagement paysager exigé devra être déposée préalablement à l’émission du 
permis de construction pour le premier garage d’entretien; 

 
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 4 novembre 1997 
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 2A du projet Vieux-Moulins et la modification des 



considérations particulières d’aménagement dudit projet et d’approuver les 
documents suivants: 

 
 - Plan des élévations et planchers des garages d’entretien reçu le 24 octobre 

1997; 
 
 - Plan d’implantation et d’aménagements paysagers reçu le 24 octobre 1997; 
 
 - Considérations particulières d’aménagement modifiées en date du 11 

novembre 1997; 
 
 - Promesse de vente relative au lot 2016-4 du Village d’Aylmer; 
 
 - Plan de subdivision préparé par Michel Fortin, portant la minute 7764, daté du 

21 octobre 1997 et reçu le 22 octobre 1997; 
 
 - Entente protocolaire relative aux aménagements paysagers; 
 
 - Le déclin métallique, couleur vert forêt, pour les garages d’entretien et tout 

autre matériau et couleur approuvés préalablement par le Service d’urbanisme. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document relatif 

au projet les Vieux-Moulins. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
612-97 MAIN LEVÉE DE DROITS À SUCCESSION AMYOT- PARTIE DE RUE 

PROJETÉE DANS L’EMPRISE DU MTQ (CHEMIN PINK) - ANCIEN 
PROJET LACOMBE - PARTIE DES LOTS 19B-80, 19B-81 ET 19B-82, 
RANG 5, CANTON DE HULL                                                                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU la demande de la succession Amyot visant à libérer certaines parcelles 
de terrain dans l’ancienne subdivision de Construction Lacombe du lien que possède 
la ville d’Aylmer afin de finaliser le règlement des dommages d’expropriation dus 
par le MTQ au requérant; (N/D  802-2-981) 

 
ATTENDU QUE ni Lacombe Construction ni ses successeurs en titre n’ont rempli 
les formalités et conditions prévues au règlement de zonage de l’ancienne 
municipalité de Lucerne; 

 
ATTENDU de plus que ce projet de lotissement ne respecte point les exigences du 
règlement actuel de lotissement de la municipalité d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE ni la municipalité de Lucerne ni la ville d’Aylmer n’ont accepté la 
cession des rues de ce projet tant de façon expresse que tacite; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 7 octobre 
1997 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’accepter, pour ce qui est des lots à 



l’intérieur de l’emprise expropriée par le MTQ, de donner au propriétaire une 
main levée des droits que la Ville possède. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
613-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE PHASES 5 ET 6 - PROJET 

RÉSIDENTIEL DOMAINE CHAMPLAIN - MAINTIEN DE 232 UNITÉS 
TOTALES AU PROJET                                                                                       

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le projet, dans son ensemble, a été accepté le 20 juin 1995 par 
la résolution 429-95;  (N/D 801-2-153) 
 
ATTENDU QUE la modification demandée par le représentant des propriétaires 
consiste à échanger entre les phases 5 et 6, des unités unifamiliales et semi-
détachées tout en conservant le même nombre d’unités totales pour le projet, soit 
232 unités. 

 
ATTENDU QUE cette modification implique un changement de zonage afin de 
reprendre la localisation proposée des semi-détachées; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 29 octobre 
1997 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
IL EST RÉSOLU d’approuver le plan de signalisation tel que proposé par le 
Comité de circulation en date du 23/11/96. 

 
IL EST RÉSOLU suite au plénier préparatoire du 4 novembre 1997 d’accepter, 
la modification au plan d’ensemble demandée pour le Domaine Champlain 
concernant l’échange des unités unifamiliales et semi-détachées, ce qui permettra 
de construire des unités semi-détachées adossées au boulevard des Outaouais sauf 
pour quelques lots adjacents au projet Parc Champlain qui demeuront 
unifamiliaux isolés tels que demandés par les résidents antérieurement, 
conditionnellement à: 

 
 1) l’entrée en vigueur du changement de zonage à l’étude relatif à cette 

demande, la modification au plan d’ensemble demandée pour le Domaine 
Champlain concernant l’échange des unités unifamiliales et semi-détachées 
entre les phases 5 et 6; 

 
 2) le maintien du nombre total d’unités résidentielles à 232 unités. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
614-97 DEMANDE À LA CUO D’ADOPTER LE PROJET DE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT                                                                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le dernier schéma d’aménagement est entré en vigueur le 16 
juin 1988; 



 
ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de l'Outaouais doit 
réviser son schéma à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en 
vigueur du dernier schéma d’aménagement; 

 
ATTENDU QUE la révision du schéma d’aménagement régional a été amorcé au 
début de l’année 1992; 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté devait adopter le premier projet 
de schéma dans les 2 ans suivant le début du processus de révision, soit en juin 
1993; 

 
ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais n’a pu déposer son 
premier projet de schéma révisé qu’en octobre 1995; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de schéma d’aménagement régional a été 
recommandé par la Commission d’aménagement au Conseil de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais et que ce dernier l’a adopté en mars 1996; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56.5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme les municipalités pouvaient donner et ont donné leur avis sur le projet 
de schéma d’aménagement; 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer a donné son avis par la 
résolution numéro 407-96 sur le premier schéma d’aménagement lors de sa 
séance du 4 juin 1996 ; 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a transmis son avis le 13 
septembre 1996; 

 
ATTENDU QUE la Commission d’aménagement a été saisie du deuxième projet 
du schéma en mars 1997; 

 
ATTENDU QUE le deuxième projet de schéma d’aménagement a été adopté par 
le Conseil de la Communauté le 5 juin 1997; 

 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi, la Commission d’aménagement a tenu 
des soirées de consultation publique dans chacune des villes membres de la 
Communauté entre le 2 septembre et le 15 septembre 1997; 

 
ATTENDU QUE la période de consultation publique se terminait le 7 octobre 
1997; 

 
ATTENDU QU’au total une trentaine de personnes et quelques organismes ont 
fait part de leurs observations sur le second projet de schéma d’aménagement; 

 
ATTENDU QUE ce Conseil est d’accord avec le second projet de schéma 
d’aménagement tel que présenté lors des consultations publiques en y intégrant 
cependant les trois modifications suivantes :  

 
 1) indiquer dans les équipements institutionnels le Collège Héritage et le Petit 

séminaire de Québec;  
 
 2) l’ajustement des limites dans le secteur nord-ouest de Gatineau,; 
 



 3) l’agrandissement de l’aire résidentielle dans le secteur d’Angers à Masson-
Angers, particulièrement au sud de la route 148, afin d’inclure les limites du 
projet de développement résidentiel des lots 22B et 22C du rang I de 
cadastre du Canton de Buckingham; 

 
ATTENDU QUE la Commission d’aménagement de la CUO a, lors de sa 
réunion du 29 octobre 1997, recommandé au Conseil de la Communauté 
d’adopter le projet de schéma d’aménagement; 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’échéancier de la révision du schéma, le 
Conseil de la C.U.O. a adopté la version finale du schéma le 6 novembre 1997; 

 
ATTENDU QU’il est toujours possible au Conseil de la Communauté de 
modifier son schéma d’aménagement par la procédure d’amendement prévue par 
la Loi; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer a adopté un nouveau plan 
d’urbanisme en novembre 1995; 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer attend toujours l’entrée en 
vigueur du schéma révisé pour que son plan d’urbanisme entre en vigueur; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service d'urbanisme et 
à l'approbation de la Direction générale, d’entériner le mandat donné lors du Comité 
plénier du 4 novembre dernier aux représentants de la Ville d’Aylmer siégeant au 
Conseil de la C.U.O. et repris à l’intérieur de la présente, afin que le Conseil de la 
C.U.O. adopte le deuxième projet de schéma d’aménagement tel que modifié (voir 
ci-haut) à sa séance du 6 novembre 1997. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de demander au greffier de transmettre une copie de la 

présente résolution à la Commission d’aménagement de la Communauté urbaine 
de l'Outaouais, au Conseil de la Communauté urbaine de l'Outaouais ainsi qu’aux 
municipalités membres de la Communauté urbaine de l'Outaouais. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
615-97 OCTROI DU CONTRAT POUR RÉVISER LES USAGES 

COMMERCIAUX LE LONG DU BOULEVARD DE L’OUTAOUAIS 
ENTRE LES CHEMINS VANIER ET EARDLEY                                              

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE par la résolution numéro 563-97, le Conseil avait mandaté le 
Service de l’urbanisme d’inviter des firmes professionnelles pour réaliser l’étude 
sur les usages commerciaux le long du boulevard de l’Outaouais; 

 
ATTENDU QUE neuf firmes professionnelles ont été invitées à soumettre une 
offre de service; 

 
ATTENDU QUE quatre firmes ou regroupements de firmes ont soumis une offre 
de service; 

 



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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service d'urbanisme et 
à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil mandate la firme Agence 
d’urbanisme de l’Outaouais pour réviser les usages commerciaux le long du 
boulevard de l’Outaouais entre les chemins Vanier et Eardley pour un montant 
forfaitaire de 5000$ plus les taxes. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponilbles au poste budgétaire 261600000413. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4i 
616-97 PROGRAMME DE RÉNOVATION DES VIEUX QUARTIERS - 

DEMANDE DE MODIFICATION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À 
LA SHQ                                                                                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU les grandes orientations du projet de schéma d’aménagement de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais; 

 
ATTENDU QUE les orientations gouvernementales du gouvernement du Québec 
en matière d’aménagement du territoire; 

 
ATTENDU QUE parmi ces orientations le gouvernement du Québec désire 
limiter l’étalement urbain; 

 
ATTENDU les récents amendements de la Loi sur les cités et villes du Québec 
qui donnent les pouvoirs habilitants à la Ville d’Aylmer de mettre en oeuvre  un 
programme de revitalisation d’un secteur; 

 
ATTENDU QUE l’article 542.1 de cette loi prévoit les critère suivants pour régir 
un programme de revitalisation d’un secteur : 

 
 1) la majorité des bâtiments doivent être âgés de plus de 20 ans; 
 2) le secteur doit être construit à minimum de 75%; 
 3) la durée maximale du programme est limitée à 5 ans; 
 

ATTENDU QUE ces critères s’appliquent à l’ensemble des villes du Québec 
régies par la Loi sur les cités et villes; 

 
ATTENDU QU’on retrouve plusieurs secteurs dont les bâtiments sont âgés de plus 
de 20 ans sur le territoire de la ville d’Aylmer, tel que le requiert la Loi sur les cités 
et villes du Québec; 

 
ATTENDU QUE ces secteurs sont construits à plus de 75 %, tel que le requiert la 
Loi sur les cités et villes du Québec; 

 
ATTENDU QUE plusieurs bâtiments de ces secteurs ont besoin de rénovation; 

 
ATTENDU le programme de rénovation des vieux quartiers du gouvernement du 
Québec administré par la Société d’habitation du Québec (SHQ) qui établit les 
critères d’éligibilité suivants: 

 



 1) les secteurs doivent avoir au moins 35% de ménages qui sont locataires; 
 2) au moins 25% des ménages des secteurs doivent avoir déclaré des revenus de 

moins de 20 000 $ par année; 
 3) au moins 50% des logements des secteurs doivent avoir été construits avant 

1971; 
 4) l’ensemble des secteurs doivent compter au moins 10 000 personnes; 
 5) les secteurs ont subi une baisse de leur population entre 1986 et 1991. 
 

ATTENDU QUE l’application de ces critères pour l’admissibilité de la ville 
d’Aylmer font en sorte de l’exclure, ce qui, de l’avis de ce Conseil, est injuste; 

 
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 demander au Ministre responsable de la 
Société d’habitation du Québec d’ordonner à cette dernière d’appliquer uniquement 
les critères prévus à l’article 542.1 de la Loi sur les cités et villes du Québec tel que 
décrit ci-haut. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander l’admission de la Ville d’Aylmer 
au programme de rénovation des vieux quartiers. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de demander l’appui de la Communauté urbaine de 

l'Outaouais dans ce dossier et de demander au greffier de transmettre une copie de 
la présente résolution au Ministre responsable du programme ainsi qu’au Conseil de 
la Communauté urbaine de l'Outaouais. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
617-97 MANDAT - ENTRETIEN RÉSEAU GÉODÉSIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU l'obligation de la Ville d'entretenir son réseau géodésique, le tout tel 
que plus amplement décrit dans le rapport de service du Génie 925-1 en date du 
30 octobre 1997, lequel fait partie intégrante de la présente résolution; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service du génie 
et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil mandate la firme 
Courchesne, Fortin et Handfield, arpenteurs-géomètres pour effectuer le 
programme d'entretien du réseau géodésique tel que déterminé par le Service de la 
géodésie du ministère des Ressources naturelles pour un montant de 7 862,93 $ 
taxes incluses selon son offre de service du 16 octobre 1997. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

231240000415. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
618-97 DEMANDE AU MTQ - VITESSE CHEMIN D'AYLMER 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a procédé à la 
reconstruction et à l'élargissement du chemin d'Aylmer entre le chemin 
Rivermead et le pont Champlain; 

 
ATTENDU le décret no 1223-92 du Gouvernement du Québec autorisant la 
reconstruction et l'élargissement de ce tronçon de chemin; 
 
ATTENDU la condition 3 inscrite au décret 1223-92 à l'effet que le MTQ réduise 
la vitesse affichée de 70 km/h à 50 km/h sur ce tronçon de route afin d'atténuer 
l'impact de la circulation sur le climat sonore et d'effectuer un suivi sur l'efficacité 
de cette mesure sur le climat sonore et la sécurité routière; 

 
ATTENDU QUE la vitesse affichée, sur le chemin d'Aylmer de part et d'autres 
de ce tronçon du chemin nouvellement reconstruit, est de 70 km/h. 

 
ATTENDU QUE de nombreuses plaintes ont été reçues à la Ville de la part des 
usagers quant à la limite de vitesse affichée sur le tronçon du chemin d'Aylmer 
entre le chemin Rivermead et le pont Champlain; 

 
ATTENDU QU'après vérification par divers services de la Ville, depuis 
l'ouverture de ce tronçon de route, la grande majorité des usagers ne respectent 
pas la vitesse de 50 km/h affichée et qu'aucune plainte n'a été reçue à la Ville 
quant au niveau sonore; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au MTQ d'augmenter la vitesse sur le 
chemin d'Aylmer entre le pont Champlain et le chemin Rivermead de 50 km/h à 
70 km/h. 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU de demander l'appuie du député provincial Monsieur 
Robert Middlemiss dans ce dossier; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater le Greffier afin d'acheminer la 

présente résolution au MTQ et au député Monsieur Robert Middlemiss. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
619-97 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, 

D'ÉGOUTS ET DE FONDATION GRANULAIRE - VILLAGE LUCERNE 
PHASE 5B3                                                                                                            

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 170439 Canada 
Inc. en date du 5 mars 1993 pour le projet domiciliaire "Village Lucerne"; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 



professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service du Génie # 92-007-VB-III-APP date du 2 octobre 1997; 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Service du 

génie et l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accepte 
provisoirement les travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation granulaire le tout 
tel qu'énuméré dans le rapport de service du Génie # 92-007-VB-III-APP en date 
du 11 septembre 1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
620-97 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - TOITURES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics a instauré un programme 
d'évaluation des toitures et que le programme nécessite le service de 
professionnels experts dans ce type de mandat. 

 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a procédé en fonction de la 
politique d'embauche des services professionnels et qu'en fonction de l'expertise 
recherchée, un seul bureau conseil est qualifié pour ce mandat. 

 
ATTENDU QUE la toiture du centre communautaire Deschênes a déjà été 
évaluée en 1996 par ces experts-conseils et que déjà une partie de la préparation 
des plans et devis (cueillette de données) est complétée.  

 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d'octroyer le mandat pour l'évaluation de toitures ainsi que le 

mandat pour la préparation des plans et devis pour le remplacement de la toiture 
du centre Deschênes aux experts-conseils en science du bâtiment "CABA" pour 
un montant total de 4 630,00 $ et d'autoriser le trésorier à payer les factures au 
8154-531 "Réhabilitation des édifices". 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
621-97 ARRÊT INTERSECTION BROAD ET NORTH 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 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 la demande du conseiller de quartier M. André Laframboise pour 
l'installation de panneau d'arrêt sur la rue Broad à l'intersection de la rue North. 

 
IL EST RÉSOLU: 
 
D’autoriser l’installation de panneaux d’arrêt sur la rue Broad à l’intersection de la 
rue North et ce dans les deux sens ainsi que l'enlèvement des feux clignotants. 

 
 De mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation de 

la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
622-97 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 

L'ACHAT DE FORMULAIRES POUR LES COURS MUNICIPALES              
   

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU la proposition de l'Union des municipalités du Québec de procéder, au 

nom des municipalités intéressées, à un achat regroupé concernant l'achat de 
formulaires pour les cours municipales; 

 
 ATTENDU l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
 IL ET RÉSOLU QUE la municipalité confie à l'Union des municipalités du Québec 

le mandat de procéder, en son nom et avec les autres municipalités intéressées, à un 
achat regroupé concernant les formulaires pour les cours municipales, nécessaires 
pour les activités de la municipalité et ce, afin de se procurer lesdits formulaires et 
quantités amplement décrites au bon de commande en date du 31 octobre 1997. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la municipalité s'engage, si l'Union des 

municipalités du Québec adjuge un contrat, à respecter les termes du présent mandat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est 
adjugé. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité consente, en considération 

des services rendus par l'Union des municipalités du Québec, à verser à l'Union des 
frais administratifs, à concurrence de leur part du contrat adjugé, représentant 3% du 
montant du contrat. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution et du 

bordereau de commande soient transmis à l'Union des municipalités du Québec. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.8b 
623-97 MANDAT ADMINISTRATION - DIVISION CARTE ÉLECTORALE 

MUNICIPALE EN 8 DISTRICTS                                                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 



 ATTENDU QUE d'après les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2), il est stipulé que: 

 
 "Toute municipalité dont la population est de 20 000 habitants ou plus, doit le 1er 

janvier de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale, 
diviser son territoire en districts électoraux". 

 
 ATTENDU QUE d'après ladite loi, les dispositions de l'article 9 stipulent que: 
 
 "Le nombre de districts électoraux d'une municipalité est d'au moins 8 et d'au plus 12 

pour une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 50 000 
habitants". 

 
 ATTENDU QUE 81% des municipalités entre 22 900 et 46 900 habitants et ayant 

une population électorale entre 15 395 et 33 138 électeurs comptent 8 districts 
électoraux; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a une population au 11 décembre 1996 

de 34 927 habitants (décret 1541-96) et une population électorale de 22 687 
électeurs; 

 
 ATTENDU QUE par le biais du programme de l'ajustement budgétaire des services 

de base (ABSB), la municipalité a effectué une réflexion importante quant aux 
services offerts à sa population et aux coûts occasionnés par ces services; 

 
 ATTENDU QUE cet exercice s'est effectué dans le cadre de la contribution 

municipale de 375 M visant l'assainissement des finances du gouvernement du 
Québec; 

 
 ATTENDU QUE ce Conseil a retenu comme révision de ses nouveaux services de 

réduire le nombre de ses districts électoraux de 9 à 8 districts; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de mandater l'administration pour procéder à une révision 

de la carte électorale municipale, et ce, afin d'élaborer et ce, selon 3 scénarios, une 
division de la municipalité en 8 districts électoraux. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater l'administration par le biais des Services de 

l'informatique (DSIC) et du greffe pour procéder à une révision de la carte électorale 
municipale et ce, afin d'élaborer selon 3 scénarios et qui devront être présentés 
ultérieurement aux membres du conseil une division de la municipalité en 8 districts 
électoraux. 

 
 Le conseiller André Touchet souhaite un amendement du projet de la résolution qui 

consiste à retirer le paragraphe 7.  
 
 Cet amendement n'est pas appuyé. 
 
 Le conseiller Roger Mareschal souhaite un amendement du projet de la résolution et 

de retirer les paragraphes 3 à 7. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 VOTE SUR L'AMENDEMENT 
 
 POUR:  Le conseiller Roger Mareschal 



 
 CONTRE:  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, André Laframboise, 

Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et André 
Touchet 

 
 Conséquemment la position principale amendée n'est pas adoptée. 
 
 Le conseiller Donald Dupel quitte son siège à 20h40. 
 Le conseiller Donald Dupel reprend son siège à 20h41 
 
 VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
 POUR:  Les conseillers André Laframboise, Richard Jennings, André Touchet 

et Roger Mareschal et M. le maire Marc Croteau 
 
 CONTRE:  Les conseillers Donald Dupel, André Levac, Louis Roy, Alain 

Labonté et Frank Thérien 
 
 Conséquemment la proposition n'est pas adoptée. 
 
 NON ADOPTÉE 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
624-97 MANDAT À LA DIRECTION GÉNÉRALE - STRUCTURE 

ORGANISATIONNELLE                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU'au mois de mai 1997, le gouvernement du Québec annonçait aux 
municipalités un transfert de responsabilités de quelque 500 000 000$; 

 
ATTENDU QUE l'impact pour la Ville d'Aylmer de ce transfert de 
responsabilités se chiffrait à l'époque à 3,1 millions de dollars; 

 
ATTENDU QU'afin de relever le défi, la Direction générale a préconisé une 
démarche qui se divisait en 5 étapes: 

 
 1. analyse sommaire des niveaux de services 1997 avec orientations 

stratégiques 1998; 
 
 2. réflexion administrative sur le devenir municipal; 
 
 3. planification financière 1998 selon le principe ABSB (Ajustement 

budgétaire des services de base); 
 
 4. révision des structures organisationnelles; 
 
 5. programme de consolidation - conseil/administration. 
 

ATTENDU QUE la réflexion administrative sur le devenir municipal élaborée 
par l'ensemble des gestionnaires cadres de la Ville, compilée par le CADMU 
(Comité administratif sur le développement municipal), a été déposée au Conseil 
le 19 septembre 1997 et ensuite validée par l'ensemble des employés(es) de la 
Ville; 



 
ATTENDU QUE le programme ABSB, tel que déposé auprès du Conseil pour 
fins de discussions et approbation, préconise l'ajustement de plusieurs niveaux de 
services et revenus, le tout afin de répondre au transfert de responsabilités ci-haut 
mentionné; 

 
ATTENDU QU'en date du 20 octobre la Direction générale a déposé lors du 
comité d'orientation du Conseil, une structure organisationnelle refondue tenant 
compte de la réflexion administrative sur le devenir municipal et le programme 
ABSB et qu'en cette même date le comité a unanimement entériné la proposition; 

 
ATTENDU QUE cette nouvelle structure organisationnelle répond aux critères 
fonctionnels et organisationnels énoncés à la réflexion administrative 
susmentionnée ainsi qu'au programme ABSB; 

 
ATTENDU QUE la structure organisationnelle proposée s'inscrit aussi dans une 
démarche de révision périodique et ponctuelle de la façon de faire par rapport aux 
mandats et obligations et dans l'assurance qu'elle réponde en priorité à l'efficacité 
des services envers la clientèle ainsi que l'efficience et l'économie résultante de 
l'offre de services; 

 
ATTENDU QUE l'objectif premier de cette nouvelle structure organisationnelle 
est de rendre plus institutionnelle et moins bureaucratique la pratique de 
l'administration municipale; 

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

 
IL EST RÉSOLU d'adopter la structure organisationnelle, telle que déposée en 
annexe; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le Directeur général d'entreprendre 
l'ensemble des démarches nécessaires à la mise en place de cette nouvelle 
structure organisationnelle, le tout devant être complété au plus tard à la fin 
février 1998; 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la Commission des relations de 
travail de siéger à titre de Comité de sélection avec le directeur général, lors de la 
dotation des 2 postes de directeurs soit celui des services corporatifs et celui de la 
gestion et opérations territoriales; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU que l'ensemble de la démarche ne doit pas 

occasionner des coûts supplémentaires pour la Ville et reflétera les orientations 
budgétaires 1998. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
625-97 SUPPORT POUR LA MISE EN PLACE DU CENTRE D'INITIATIVES EN 

BIODIVERSITÉ D'AYLMER (CIBA)                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

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 diversité biologique d'Aylmer constitue un capital d'une 
importance stratégique; 

 
ATTENDU QU'il faut s'attendre que la biodiversité exerce un rôle de plus en 
plus déterminant dans le maintien et le développement économique de la ville 
d'Aylmer; 

 
ATTENDU QUE les coûts associés à la mise en valeur de la biodiversité 
d'Aylmer sont marginaux comparativement aux bénéfices que la population en 
tire et pourra en tirer encore dans le futur sur les plans écologique, économique, 
social et culturel; 

 
ATTENDU QUE la mise en valeur du patrimoine biologique d'Aylmer doit 
devenir une préoccupation permanente; 

 
ATTENDU QUE pour travailler à la mise en valeur du patrimoine biologique 
d'Aylmer, il faut acquérir des connaissances qui manquent et réaliser des actions 
concrètes et soutenues. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil supporte la mise en place du Centre 
d'initiatives en biodiversité d'Aylmer (CIBA). 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de former un comité provisoire chargé de formuler 
au Conseil des recommandations concernant la composition et la structure du 
conseil d'administration du CIBA ainsi que des propositions d'ajustements du plan 
d'urbanisme et des règlements connexes. 
 

 IL EST ENFIN RÉSOLU que ce comité soit formé des conseillers André 
Touchet et Richard Jennings, de messieurs Gilbert Gagnon du Service 
d'urbanisme et Louis-Philippe Beaudin, commissaire au développement 
économique. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des Communications 
 
7.10a 
626-97 POLITIQUE - INSCRIPTION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

SUR LE SITE WEB                                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE lors du plénier général du 22 avril 1997, une demande 
d’inscription des organismes communautaires a été présentée au Conseil 
municipal afin de permettre l’identification des ces organismes sur le site WEB de 
la Ville d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE le Conseil a demandé à la Direction des systèmes 
d’information et des communications de préparer une politique en matière 
d’inscription sur le site WEB; 

 
ATTENDU QUE la Direction des systèmes d’information et des communications 
(DSIC) en étroite collaboration avec la Direction des services communautaires, 
culturels et sportifs (DSCCS) a produit une politique en matière d’inscription sur 
le site WEB ainsi qu’une base de données corporative pour l’identification des 
organismes; 



 
IL EST RÉSOLU d’approuver la politique préparée par les deux services et de la 
mettre en application immédiatement; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de diffuser cette politique sur les pages WEB de la 

Ville d’Aylmer et d’aviser les organismes communautaires sur le territoire de la 
ville d’Aylmer de l’existence de cette politique. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
627-97 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - DÉJEUNER-CAUSERIE "LA 

FONDATION GUADELOUPE"                                                                                  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de 8 billets au coût de 15 $ chacun pour le 

déjeuner-causerie "La Fondation Guadeloupe" qui a eu lieu le 1er novembre 1997 au 
club de golf Le Dôme. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000315 

(Frais de représentation - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11c 
628-97 DEMANDE "GUIGNOLÉE MOBILE" RADIO-CANADA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la radio de Radio-Canada propose d'organiser une "Guignolée 
mobile" le jeudi 11 décembre 1997, de 6 h à 9 h le matin; 

 
ATTENDU QUE que cette activité humanitaire vise à amasser des fonds et des 
denrées non-périssables pour venir en aide au Centre alimentaire Aylmer; 

 
ATTENDU QUE cette cueillette fera l'objet d'une promotion complète au 
préalable, entièrement assumée par Radio-Canada, visant à promouvoir l'activité 
et à inciter les automobilistes à y prendre part; 

 
ATTENDU QUE cette activité se tiendra simultanément sur le boulevard 
Lucerne à la hauteur du Club de golf Chaudière ainsi qu'à l'îlot situé près de la 
Place Samuel de Champlain donnant accès au pont Champlain, selon les critères 
de sécurité établis; 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser cette offre de partenariat initiée par la Société 

Radio-Canada quant à la tenue d'une "Guignolée mobile" sur le territoire 
d'Aylmer et dont les recettes seront remises au Centre alimentaire Aylmer. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11d 



629-97 AUTORISATION - SIGNATURE ENTENTE C.U.O. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente entre la 

Communauté Urbaine de l'Outaouais, la ville d'Aylmer et le Club de Golf Rivermead 
joint à la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11e 
630-97 DON CORPORATIF - CENTRAIDE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la campagne Centraide Outaouais 1997 a été officiellement 
lancée; 

 
ATTENDU QUE le conseil a prévu au budget 1997 de la ville, un don corporatif 
à la campagne Centraide Outaouais; 

 
IL EST RÉSOLU de verser un don corporatif de 2 500 $ à la campagne 
Centraide Outaouais 1997 et d'offrir au conseil d'administration de la campagne, 
les meilleurs voeux de réussite du conseil municipal quant à l'atteinte de l'objectif 
fixé. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 211200000969. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
631-97 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
632-97 PRÊT SALLE HENRI-LAFLAMME 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de permettre l'utilisation de la salle Henri-Laflamme les samedi 

29 novembre et dimanche 30 novembre 1997 à l'Église St-Paul et ce, sans frais. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
633-97 VOIES RÉSERVÉES SUR LE PONT DU PORTAGE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le 24 novembre 1995, la Société de transport de l'Outaouais 

inaugurait les voies réservées au transport collectif sur le pont du Portage; 
 ATTENDU QU'en plus d'améliorer l'accès aux centres-villes d'Ottawa et de Hull, la 

mise en place desdites voies réservées a permis une réduction des temps de parcours, 
un accroissement de la régularité du service du transport en commun et des 
économies importantes (200 000 $ par année) sur les coûts d'opération; 

 
 ATTENDU QU'au printemps 1998, la Commission de la Capitale nationale prévoit 

débuter les travaux concernant la réhabilitation de la chaussée et des trottoirs sur le 
pont du Portage ainsi qu'au remplacement du système d'éclairage; 

 
 ATTENDU QUE les plans préliminaires présentement à l'étude prévoient que, 

durant les travaux qui s'échelonneront sur une période de dix mois, seulement deux 
voies de circulation seront disponibles dans chaque sens dont l'une réservée au 
transport en commun et les véhicules circulant avec deux personnes à bord; 

 
 ATTENDU QU'une telle situation ferait perdre aux milliers d'utilisateurs du 

transport en commun tous les avantages reliés à l'utilisation d'une voie réservée telle 
qu'on la connaît actuellement en plus d'impliquer une dépense supplémentaire 
considérable et pour laquelle la Société ne dispose pas des fonds requis; 

 
 ATTENDU QUE les volumes actuels sont de 2 310 véhicules/heure le matin et 

2 900 véhicules/heure l'après-midi et que la réduction à deux voies de circulation 
entraînerait une diminution importante de la capacité du pont; 

 
 ATTENDU QUE pour atténuer les impacts sur la circulation du pont du Portage et 

ses approches, notamment pendant les travaux de réhabilitation, il est impératif de 
favoriser le transport collectif (autobus, taxis et covoiturage - trois personnes et plus); 

 
 ATTENDU QUE la majorité des lignes qui desservent les résidants de la ville 

d'Aylmer emprunte quotidiennement le pont du Portage; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro CA-97-114 adoptée le 28 octobre 1997, 

la Société de transport de l'Outaouais demande à la Commission de la Capitale 
nationale de maintenir en opération durant les travaux de réhabilitation, trois voies de 
circulation en direction de pointe, soit le matin de 6 heures à 9 heures et en après-
midi de 15 heures à 18 heures, dont l'une réservée au transport collectif (autobus, 
taxis et covoiturage à trois personnes et plus. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Ville d'Aylmer appuie la Société 

de transport de l'Outaouais dans ses démarches et demande également à la 
Commission de la Capitale nationale de maintenir en opération durant les travaux de 
réhabilitation, trois voies de circulation en direction de pointe, soit le matin de 6 
heures à 9 heures et en après-midi de 15 heures à 18 heures, dont l'une réservée au 
transport collectif (autobus, taxis et covoiturage à trois personnes et plus. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



9. 
634-97 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 09.10.97 au 

30.10.97 
 
 b) Procès-verbal Commission des travaux publics et génie - Réunion du 07.10.97 
 
 c) Procès-verbal C.C.U. - Réunions du 03.09.97 et 24.09.97 
 
 d) Rapport du groupe de travail - Uniformisation des normes municipales reliées à 

la construction - Territoire de la CUO 
 
 e) Reconnaissance des bénévoles - Programme 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
635-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h48. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
 MARDI LE 25 NOVEMBRE 1997 
 
 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 25 novembre 1997 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. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 

--------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 2.1 Règlement - Programme de crédit de taxes 
 
 2.2 Règlement amendant les règlements 559-92 et 559-1-96 concernant la 

rémunération des élus 
 
 3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
  a) Nomination représentant à la Communauté urbaine de l'Outaouais 
 
  b) Modification - Contrat d'emploi du Directeur général 
 
  c) Bail bureau d'évaluation C.U.O. 
 
  d) Autorisation signature convention collective des colsbleus 
 
  e) Autorisation signature convention collective des pompiers 
 
  f) Autorisation modification politique de rémunération et avantages des 

cadres 
 
 4. 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. 
636-97 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 Les membres du conseil municipal consentent, conformément aux dispositions de 

l'article  325 de la Loi sur les cités et villes, de prendre en considération l'item 
suivant: 

 
 Avis de présentation - Adoption règlement tarification 
 
 Conséquemment, 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ET RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que modifié. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
2.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ADOPTION D'UN PROGRAMME 

D'INCITATION POUR LES ZONES INDUSTRIELLES VISANT À 
FAVORISER LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS EN 
ACCORDANT DES CRÉDITS DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE                  
  

 
 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 décrétant l'adoption d'un programme d'incitation pour les zones 
industrielles visant à favoriser la construction de bâtiments industriels en accordant 
des crédits de taxe foncière générale. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
2.2 RÈGLEMENT AMENDANT LES RÈGLEMENTS 559-92 ET 559-1-96 

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS                         
  

 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 amendant les règlements 559-92 et 559-1-96 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 où il sera 

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

 
2.3 RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION EN MATIÈRE DE 

LOISIRS                                                                                                                          
 



 Le conseiller Frank Thérien 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 concernant la tarification en matière de loisirs. 

 
3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
637-97 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis. 
 
3a 
638-97 NOMINATION REPRÉSENTANT À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L'OUTAOUAIS                                                                                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le mandat de Monsieur André Laframboise à titre de représentant 

à la Communauté urbaine de l'Outaouais s'est terminé le 15 novembre 1997. 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur André Laframboise à titre de représentant à 

la Communauté urbaine de l'Outaouais jusqu'au 15 novembre 1999. 
 
 M. le maire demande le 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 
 
3b 
639-97 MODIFICATION - CONTRAT D'EMPLOI DU  DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU'en date du 11 mars 1997, lors de sa réunion régulière, le Conseil 
a adopté la résolution 127-97 qui nommait monsieur Robert Couture, titulaire du 
poste de Directeur général; 

 
ATTENDU QU'en fonction de cette résolution un contrat d'emploi est intervenu 
entre la Ville et le Directeur général qui prévoit les avantages et le traitement 
ainsi que les modalités et conditions d'emploi régissant l'emploi de monsieur 
Couture à titre de Directeur général de la ville; 

 
ATTENDU QUE ce contrat ne peut être modifié que par entente entre la Ville et 
monsieur Couture; 

 



ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, dans son programme de transfert 
de responsabilités envers les villes, a prévu à l'intérieur de ce programme une 
récupération au niveau de la masse salariale; 

 
ATTENDU QUE suite au programme ABSB une certaine récupération doit se 
faire au niveau du poste de Directeur général; 

 
ATTENDU QUE le Maire et le Directeur général se sont rencontrés afin de 
déterminer le mode de récupération. 

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

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer  la 

modification au contrat d'emploi de monsieur Couture (Addendum #1), prévu en 
annexe à la présente résolution et y faisant partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3c 
640-97 BAIL BUREAU D'ÉVALUATION CUO 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le bail du bureau d'évaluation de la CUO localisé au 2ème étage 
de la Place des Pionniers d'Aylmer prend fin au 31 décembre 1997; 

 
ATTENDU QU' il est dans l'intérêt de la ville d'Aylmer de maintenir sur son 
territoire un bureau d'évaluation pour desservir notre clientèle; 

 
ATTENDU QUE le local 305 situé au Service des loisirs pourrait rencontrer les 
besoins de la CUO à Aylmer; 

 
ATTENDU QUE les activités communautaires et culturelles de la salle 305 
peuvent être relocalisées dans d'autres salles de la ville d'Aylmer; 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

IL EST RÉSOLU d'autoriser l'administration municipale de négocier avec 
l'administration de la CUO un bail de location pour une durée minimum de 3 ans 
à un taux maximum de 14,00 $ le pied carré incluant les frais de copropriété et les 
taxes. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer un bail 

éventuel avec la communauté urbaine de l'Outaouais. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3d 
641-97 AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION COLLECTIVE DES 

COLS BLEUS                                                                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 



ATTENDU QUE la convention collective des cols bleus est échue depuis le 31 
décembre 1996; 

 
ATTENDU QUE des pourparlers ont eu lieu pour le renouvellement de la 
convention collective; 

 
ATTENDU QUE selon l’objectif visé par le Conseil, la récupération est incluse 
dans le présent contrat; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du service des Travaux publics; 
 

IL EST RÉSOLU selon la recommandation la Directrice de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et l’approbation de la Direction générale 
d’autoriser la  signature de la présente convention collective; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le Maire et le comité négociateur soit 

Monsieur Gilles Sabourin, Monsieur Jacques Meilleur et Madame Denyse 
Jomphe à signer la convention collective. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3e 
642-97 AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION COLLECTIVE DES 

POMPIERS                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la convention collective des pompiers est échue depuis le 31 
décembre 1996; 

 
ATTENDU QUE des pourparlers ont eu lieu pour le renouvellement de la 
convention collective; 

 
ATTENDU QUE selon l’objectif visé par le Conseil, la récupération est incluse 
dans le présent contrat; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du service de la Sécurité publique; 
 

IL EST RÉSOLU selon la recommandation la Directrice de la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs et l’approbation de la Direction générale 
d’autoriser la  signature de la présente convention collective; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le Maire et le comité négociateur soit 

Monsieur André Langelier, Monsieur Pierre Blais et Madame Denyse Jomphe à 
signer la convention. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
3f 
643-97 MODIFICATION À LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION ET 

AVANTAGES DES CADRES                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU la facture de 375 M$ envoyée aux municipalités par le 
Gouvernement provincial; 

 



ATTENDU l’objectif  de récupération de 6 % de la masse salariale fixée par ce 
même gouvernement; 

 
ATTENDU QU’une proposition a été déposée afin de permettre une économie de 
la masse salariale des cadres rencontrant l’objectif du Conseil; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation la Directrice de la Direction des 

services à la clientèle et corporatifs et l’approbation de la Direction générale de 
modifier la politique de rémunération et avantages des cadres le tout selon le 
rapport déposé par le Directeur général et en fonction de la lettre de l'Association 
du 24 novembre 1997 dont copie est en annexe et qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. 
644-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 18h31. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
 MARDI LE 2 DÉCEMBRE 1997 
 
 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 2 décembre 1997 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. Robert Couture, directeur général, M. Guy Massé, trésorier 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 
 
 2.1 Adoption des prévisions budgétaires 1998 
 
 2.2 Adoption programme triennal d’immobilisations 1998-1999-2000 
 
 3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
 3.1 Règlement concernant l’imposition des taxes municipales pour l’année 1998 
 
 3.2 Règlement concernant l’imposition des taxes pour les immeubles 

non-résidentiels pour l’année 1998 
 
 4. 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. 
 
645-97 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 



 IL EST RÉSOLU de suspendre l'assemblée à 19h45. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
646-97 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l'assemblée à 20hh45. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
1. 
647-97 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
648-97 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 
 
2.1 
649-97 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1998 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 

 
ATTENDU les prévisions budgétaires 1998 de la municipalité qui sont déposées sur 
la table de ce Conseil; 
 
IL EST RÉSOLU d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 1998 de la 
municipalité prévoyant des revenus et des dépenses de 37 539 000,00 $, lesdites 
prévisions sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE un document explicatif du budget soit 
publié dans l’À propos conformément aux dispositions de l'article 474.3 de la loi des 
Cités et Villes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2.2 



650-97 ADOPTION PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 
1998-1999-2000                                                                                                                
PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 

 
ATTENDU le programme triennal d'immobilisation pour les années 1998, 1999 et 
2000 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 
1998, 1999 et 2000 de la municipalité prévoyant des dépenses en immobilisation 
d'un montant total de 8 895 000,00 $, ledit programme est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
3.1 
651-97 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES 

MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 1998                                                                     
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 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 

1054-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3.2 
652-97 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE SUR LES 

IMMEUBLES NON-RÉSIDENTIELS POUR L’ANNÉE 1998                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1055-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. 
653-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h30. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 9 DÉCEMBRE 1997 
 
 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 9 décembre 1997 
à 19h45. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau et les conseillers André Levac, Louis 

Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien, André Touchet et 
Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du Conseil absents: 
  Les conseillers Donald Dupel et André Laframboise 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Félicitations - Association des loisirs de Deschênes 
 
 1. a) Assemblée publique de l'item 4.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 ET 25 NOVEMBRE 
  ET 2 DÉCEMBRE 1997                                                                                      
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS    

 D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à modifier les 

limites des zones 359 H et 361 H (District 9) 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 4.2 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 une hauteur 
maximale de 2.5 étages et d'autoriser dans la zone 276 H (à l'est de Broad) de 
l'habitation unifamiliale isolée (Ha) seulement et une hauteur maximale de 2.5 
étages (District 3) 

 
  a) avis de présentation 
 
 



 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement relatif à une étude concernant les infrastructures municipales 

souterraines du Vieux-Aylmer et un emprunt de 60 000 $ 
 
 5.2 Règlement relatif aux travaux d'amélioration des infrastructures de drainage 

du ruisseau Rivermead et un emprunt de 150 000 $ 
 
 5.3 Règlement modifiant le règlement 1018-95 concernant les animaux 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de permettre à l'extérieur 

du corridor patrimonial du chemin d'Aylmer, les structures autoportantes dans 
les zones 337 C (Golf Royal Ottawa) et 323 C (Hippodrome d'Aylmer), 
préciser que la distance exigée pour les structures autoportantes s'applique par 
rapport aux voies publiques ouvertes à la circulation, préciser la définition des 
structures autoportantes et la superficie maximale des abris modulaires 
accessoires aux structures autoportantes (District 8 et 9) 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer les zones 128 H (rues Eastern et Belmont, côté ouest et arrière 

cours) et 129 H (Place Louisbourg et rue Churchill) à même les zones 
114 H et 115 H 

 
  2) d'autoriser dans la nouvelle zone 128 H (rue Eastern et Belmont, côté  

ouest et arrière cours) de l'habitation unifamiliale isolée de 2 étages 
maximum et d'exiger des normes minimales relatives à la superficie de 
plancher (catégorie 3) et à l'architecture 

 
  3) d'autoriser dans la nouvelle zone 129 H de l'habitation unifamiliale 

isolée et semi-détachées de 2 étages maximum 
 
  4) d'exiger pour tous les types d'habitations de la zone 114 H (secteur 

Domaine des Vignots) et de la nouvelle zone 129 H, des normes 
minimales relatives à la superficie de plancher, à l'architecture et 
l'obligation d'un garage attenant pour les habitations en rangée (unités 
centrales seulement) (District 7) 

 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 5.2.7.3 relatif aux 

usages additionnels permis pour le groupe d'usages industriels et au chapitre 
XVII relatif à la terminologie afin de remplacer l'usage « local pour gardiens » 
par « poste de garde » et le définir 

 
 6.4 Règlement modifiant le règlement 1006-94 concernant la protection des non-

fumeurs 
 
 6.5 Règlement modifiant le règlement 2600-95 relatif aux coûts et tarifs des permis 

et certificats 
 
 6.6 Règlement amendant le règlement 1041-96 concernant l'imposition d’un 

permis d’opération et de certains permis d’affaires 
 



 6.7 Règlement décrétant l'adoption d'un programme d'incitation pour les zones 
industrielles visant à favoriser la construction de bâtiments industriels en 
accordant des crédits de taxe foncière générale 

 
 6.8 Règlement concernant la tarification en matière de loisirs  
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S97-057 - Assurances générales 
 
  d) Dématérialisation des dettes existantes 
 
  e) Adjudication de soumission - Émission d’obligations 
 
  f) Modification aux divers règlements d’emprunt en vertu desquels les 

obligations sont émises pour 5 656 000 $ 
 
  g) Autorisation émission d’obligations pour un terme plus court pour 

certains règlements 
 
  h) Appropriation réserve auto assurance court terme 
 
  i) Réaffectation des soldes disponibles - Règlements d’emprunt utilisateurs 

d’aqueduc 
 
  j) Renouvellement - Marge de crédit bancaire 
 
  k) Annulation des soldes d’emprunts autorisés et non effectués 
 
  l) Réduction du financement permanent de certains règlements à même les 

soldes disponibles de ces mêmes règlements 
 
  m) Autorisation de signatures bancaires 
 
  n) Donation de 10 oeuvres d’art pour la collection permanente - Reçu 

d’impôt 6 450 $ - Madame Lucie Chartrand 
 
  o) Donation de 50 oeuvres d’art pour la collection permanente - Reçu 

d’impôt 11 485 $ - Monsieur Bernard Chartrand 
 
  p) Donation de 17 oeuvres d’art pour la collection permanente - Reçu 

d’impôt 5 500 $ - Madame Manon Cloutier 
 
  q) Donation de 21 oeuvres d’art pour la collection permanente - Reçu 

d’impôt 6 100 $ - Madame Sylvie Vézina 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Item retiré 



  b) Nomination - Poste de technicien en comptabilité pour les services du 
Génie et des Travaux publics 

 
  c) Item retiré 
 
  d) Nomination - Poste aide-préposé(e) aux activités culturelles à la 

Direction des services communautaires, culturels et sportifs - Auberge 
Symmes 

 
  e) Réduction d'effectifs dans divers services 
 
  f) Abolition - Poste de commis réceptionniste demi-temps - Service de la 

sécurité publique 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Entente protocolaire Ville d’Aylmer et Association des loisirs de 

Deschênes 
 
  b) Subvention annuelle 1997 de 635 $ - Mouvement Impératif français 
 
  c) Augmentation - Tarification salle Henri Laflamme et signature 

entente contractuelle 
 
  d) Solde de subvention - Musée d’Aylmer 
 
  e) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 03 

novembre 1997 - Subvention pour un total de 1 500 $ 
 
  f) Approbation - Parcours « Canadian Quest » 
 
  g) Reconsidération - nom de sentier récréatif - Des Pionniers 
 
  h) Équipe de hockey junior B - Confirmation heures de glace 
 
  i) Patinoire extérieure - Parc Lloyd - Roulotte 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification plan d’ensemble - Projet résidentiel Domaine Champlain - 

Phases 5, 6 et 10 - Maintien de 234 unités totales au projet (District 9) 
 
  b) Modification plan d’ensemble - Considérations particulières 

d’aménagement - Projet Village Lucerne - Phase 7B (District 8) 
 
  c) Approbation plan de remplacement et annulation du caractère de rue 

pour les lots 2176-22, 2176-26, 2176-358, 2021--61-1, 2178-1 et 
2178-3, Village d’Aylmer 

 
  d) Nomination membres du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Acceptation finale des travaux d'aqueduc et d'égouts, projet Village 

Eardley phase IIA 



  b) Acceptation provisoire des travaux d'éclairage de rue, projet Parc 
Rivermead C.2 et C.3 

 
  c) Acceptation finale de la couche de base, projet Terrasse Vanier, phase 

1 et 2,1 
 
  d) Programme d'infrastructure Canada-Québec volet 1 - Modification au 

protocole d'entente du projet "Construction d'un réservoir d'eau 
potable" 

 
  e) Autorisation signature servitude Club Champêtre 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Tarification - Émission de certificat de la police canadienne 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Position de la Ville sur projet d’abandon par le Ministre de la Sécurité 

publique - Peines d’emprisonnement 
 
  b) Autorisation - Signature - Correction de titre - 36 Broad 
 
  c) Modification du calendrier des délais de conservation 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Félicitations - Association des loisirs de Deschênes 
 
  b) Position de la ville d'Aylmer - C.L.D. 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Achat de billets - Souper de Noël - Âge d'Or 
 
  b) Achat de billets - Concert de Noël - Club Rotary 
 
  c) Contribution financière 50 $ - Interclub 
 
 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 

04-11-97 au 20-11-97 
 
  b) Procès-verbal Commission des travaux publics et génie - Réunion du 

03.11.97 
 
  c) Procès-verbal C.C.U. - Réunion du 21.10.97 
 
  d) Liste des permis de construction - Octobre 1997 



 
  e) Compte-rendu de la réunion régulière de la Commission des loisirs et 

de la culture du 06 octobre 1997 
 
  f) Compte-rendu de la réunion publique de la Commission des loisirs et 

de la culture du 20 octobre 1997 
 
  g) Compte-rendu de la réunion régulière de la Commission des loisirs et 

de la culture du 03 novembre 1997 
 
 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 20h20 
 Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h21 
 
*** Les conseillers Louis Roy et Frank Thérien quittent leurs sièges à 20h22 
*** Les conseillers Louis Roy et Frank Thérien reprennent leurs sièges à 20h32 
 
2. 
654-97 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 tel avec les modifications suivantes: 
 
 Ajouts 
 
 8.2 Adoption des "affaires nouvelles" en résolution 
 
 8.2a Réduction de subvention - Centre d'exposition l'Imagier d'Aylmer 
 
 8.2b Autorisation émission d'obligations pour un terme plus long que certains 

règlements 
 
 9h Dépôts certificats - Absence de demande de participation au processus 

d'approbation des personnes habiles à voter (Items 6.1, 6.2 et 6.3) 
 
 9i Lettre de R. Middlemiss - Vitesse sur le chemin d'Aylmer 
 
 Retrait 
 
 6.7 Règlement décrétant l'adoption d'un programme d'incitation pour les zones 

industrielles visant à favoriser la construction de bâtiments industriels en 
accordant des crédits de taxe foncière générale 

 



 ADOPTÉE 
 
3. 
655-97 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 ET 25 NOVEMBRE ET 2 

DÉCEMBRE 1997                                                                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE copie des procès-verbaux du 11 et 25 novembre et 2 décembre 

1997 ont été remises aux membres du Conseil par le greffier dans les délais de 
l'article 333 de la loi sur les Cités et Villes. 

 
 IL EST RÉSOLU d'adopter les procès-verbaux du 11 et 25 novembre et 2 décembre 

1997 avec une modification à la page 09224 (résolution 625-97) afin d'ajouter un "s" 
au mot "initiative". 

 
 ADOPTÉE 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 359 H ET 361 H            
 
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 modifier 
les limites des zones 359 H et 361 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. 

 
4.1b projet de règlement 
656-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 DE 

MANIÈRE À MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 359 H ET 361 H 
 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 11 
novembre 1997; (N/D  506-2-669) 

 
IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 29 octobre 
1997 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 Domaine Champlain) afin d’y inclure une portion 
des terrains destinés à recevoir des semi-détachés. 

 



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. 

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉE 
 
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 UNE 
HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 ÉTAGES  ET D'AUTORISER DANS LA 
ZONE 276 H (À L'EST DE BROAD) DE L'HABITATION UNIFAMILIALE 
ISOLÉE (HA) SEULEMENT ET UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 2.5 
ÉTAGES                                                                                                                        
 
Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage no. 700 afin 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 une hauteur maximale de 2.5 étages et d'autoriser dans la 
zone 276 H (à l'est de Broad) de l'habitation unifamiliale isolée (Ha) seulement et 
une hauteur maximale de 2.5 étages 

 
 LE TOUT SUJET À CONSULTATION 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT RELATIF À UNE ÉTUDE CONCERNANT LES 

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES SOUTERRAINES DU VIEUX-
AYLMER ET UN EMPRUNT DE 60 000 $                                                                

 
 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 relatif à une étude concernant les infrastructures municipales souterraines 
du Vieux-Aylmer et un emprunt de 60 000 $. 

 
 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 RELATIF AUX TRAVAUX D'AMÉLIORATION DES 

INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE DU RUISSEAU RIVERMEAD ET 
UN EMPRUNT DE 150 000 $                         
     

 
 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 relatif aux travaux d'amélioration des infrastructures de drainage du 
ruisseau Rivermead et un emprunt de 150 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
5.3 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1018-95 CONCERNANT 

LES ANIMAUX                                                                                                              
 Le conseiller Louis Roy 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 1018-95 concernant les animaux. 

 
 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 
657-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN DE 

PERMETTRE À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR PATRIMONIAL DU 
CHEMIN D'AYLMER, LES STRUCTURES AUTOPORTANTES DANS LES 
ZONES 337 C (GOLF ROYAL OTTAWA) ET 323 C (HIPPODROME 
D'AYLMER), PRÉCISER QUE LA DISTANCE EXIGÉE POUR LES 
STRUCTURES AUTOPORTANTES S'APPLIQUE PAR RAPPORT AUX 
VOIES PUBLIQUES OUVERTES À LA CIRCULATION, PRÉCISER LA 
DÉFINITION DES STRUCTURES AUTOPORTANTES ET LA 
SUPERFICIE MAXIMALE DES ABRIS MODULAIRES ACCESSOIRES 
AUX STRUCTURES AUTOPORTANTES                         
        

 
 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  

700-200-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.2 
658-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 128 H (RUES EASTERN ET BELMONT, 

CÔTÉ OUEST ET ARRIÈRE COURS) ET 129 H (PLACE 
LOUISBOURG ET RUE CHURCHILL) À MÊME LES ZONES 114 H 
ET 115 H 

 
 2) D'AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 128 H (RUE EASTERN 

ET BELMONT, CÔTÉ OUEST ET ARRIÈRE COURS) DE 
L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE DE 2 ÉTAGES 
MAXIMUM ET D'EXIGER DES NORMES MINIMALES RELATIVES 
À LA SUPERFICIE DE PLANCHER (CATÉGORIE 3) ET À 
L'ARCHITECTURE 



 
 3) D'AUTORISER DANS LA NOUVELLE ZONE 129 H DE 

L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ET SEMI-DÉTACHÉES 
DE 2 ÉTAGES MAXIMUM 

 
 4) D'EXIGER POUR TOUS LES TYPES D'HABITATIONS DE LA ZONE 

114 H (SECTEUR DOMAINE DES VIGNOTS) ET DE LA NOUVELLE 
ZONE 129 H, DES NORMES MINIMALES RELATIVES À LA 
SUPERFICIE DE PLANCHER, À L'ARCHITECTURE ET 
L'OBLIGATION D'UN GARAGE ATTENANT POUR LES 
HABITATIONS EN RANGÉE (UNITÉS CENTRALES SEULEMENT) 

 _______________________________________________________________
_ 
 

 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  

700-201-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.3 
659-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 À 

L'ARTICLE 5.2.7.3 RELATIF AUX USAGES ADDITIONNELS PERMIS 
POUR LE GROUPE D'USAGES INDUSTRIELS ET AU CHAPITRE XVII 
RELATIF À LA TERMINOLOGIE AFIN DE REMPLACER L'USAGE 
« LOCAL POUR GARDIENS » PAR « POSTE DE GARDE » ET LE 
DÉFINIR                                                                                                                          
                

 
 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 projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

700-202-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.4 
660-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1006-94 CONCERNANT LA 

PROTECTION DES NON-FUMEURS                                                                      
 
 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  
1006-1-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
6.5 
661-97 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2600-95 RELATIF AUX 

COÛTS ET TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS                                          
 
 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  

2600-6-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.6 
662-97 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1041-96 CONCERNANT 

L’IMPOSITION D’UN PERMIS D’OPÉRATION ET DE CERTAINS 
PERMIS D’AFFAIRES                                                                                                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

1041-2-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.8 
663-97 RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION EN MATIÈRE DE 

LOISIRS                                                                                                                          
 
 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  

1056-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
664-97 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 



 APPUYÉ    PAR  le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l’item apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis.  Cependant, un vote séparé est demandé pour  l'item 7.3i. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
665-97 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 -094  20 042,98 $ 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer  PF- 
 
 Liste des commandes 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1997. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1b 
666-97 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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  8 555,66 $; 



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

 
 1998    1 711,13 $ 
 1999    1 711,13 $ 
 2000    1 711,13 $ 
 2001    1 711,13 $ 
 2002    1 711,14 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1c 
667-97 SOUMISSION S97-057 - RENOUVELLEMENT ASSURANCES 

GÉNÉRALES                                                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la loi des Cités et Villes autorise les municipalités à renouveler 
jusqu’à cinq ans, sans appel d’offres, leur portefeuille d’assurance; 

 
ATTENDU QUE notre consultant en gestion d’assurance la firme Méta-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 Méta-
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 110 989,80$ et d’approuver le renouvellement de nos polices 
d’assurances en biens, bris des machines et délits soumis par notre courtier Pratte-
Morrissette inc. pour une prime totale de 58 004,35$. 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 1998 à cet effet. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1d 
668-97 DÉMATÉRIALISATION DES DETTES EXISTANTES  
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le milieu municipal, l'industrie du courtage et le ministère des 

Affaires municipales ont manifesté l'intérêt de revoir le cadre actuel de réalisation 
des emprunts par obligations sur le marché domestique afin de réduire les coûts; 

 
 ATTENDU QUE pour ce faire, les services d'une chambre de dépôts et de 

compensation de valeurs mobilières doivent être utilisés; 
 
 ATTENDU QU'un protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales 

du Québec et la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs limitée est intervenu et a été 
signé le 23 juin 1997;  



 
 IL EST RÉSOLU QUE demande est faite aux adhérents de la Caisse Canadienne 

de dépôt de valeurs (CDS) qu'ils déposent auprès de celle-ci les obligations 
physiques qu'ils détiennent dans leurs voûtes pour fins de dématérialisation et qu'ils 
mandatent CDS à procéder à l'inscription en compte à l'égard des nouvelles 
obligations émises en substituts des obligations émises antérieurement en vertu des 
règlements mentionnés sur les titres obligataires devant ainsi être déposés à CDS. 

 
 QUE le Maire et le Trésorier sont autorisés à signer les obligations couvertes par la 

présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
 Considérant que CDS agira à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur 

des obligations, d'agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de 
ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur 
et d'agent destructeur et d'émetteur du certificat de destruction, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et 
CDS; 

 
 Considérant que CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales des obligations, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé ,"autorisation pour plan 
de débits pré-autorisés destiné aux entreprises". 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1e 
669-97 ADJUDICATION DE SOUMISSION - ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer dans le comté de Pontiac, a demandé par 

l'entremise du système électronique d'informations financières, des soumissions pour 
la vente d'une émission d'obligations au montant de 5 656  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.       97.686 368 000 $  4.25  1998 
    386 000 $  4.75  1999 
    406 000 $  5.00  2000 
    427 000 $  5.10  2001 
                         4 069 000 $  5.30  2002 5.8542 
 
 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 5 656 000 $ 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 
 
7.1f 
670-97 MODIFICATION AU DIVERS RÈGLEMENT D'EMPRUNT EN VERTU 

DESQUELS LES OBLIGATIONS SONT ÉMISES POUR  5 656 000 $            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer entend émettre une série d'obligations, soit 

une obligation par échéance, pour un montant de 5 656 000 $, 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 
 
 330-86        13 500 
 332-86        131 600 
 333-86        35 300 
 334-86        12 000 
 335-86        45 200 
 337-86        16 800 
 339-86        7 800 
 345-86        25 400 
 346-86        21 000 
 347-86        38 400 
 349-86        299 300 
 350-86        174 800 
 356-86        41 400 
 357-86        63 000 
 364-87        20 300 
 373-87        29 200 
 375-87        8 400 
 402-87        6 100 
 446-88        43 600 
 464-89        49 700 
 477-90        38 400 



 491-90        29 000 
 493-91        7 000 
 605-91        14 900 
 611-91        15 700 
 612-91        433 900 
 613-91        36 700 
 617-91        449 000 
 618-1-92        95 900 
 619-91        1 133 300 
 620-1-92        47 900 
 621-91        15 500 
 622-91        993 800 
 632-92        30 900 
 633-92        34 900 
 634-92        11 900 
 635-92        110 700 
 637-92        61 000 
 638-92        109 400 
 641-92        29 700 
 642-92        13 700 
 682-93        10 000 
 722-95        8 000 
 727-95        8 000 
 728-95        2 000 
 738-96        13 000 
 741-96        3 000 
 745-96        15 000 
 747-97        315 000 
 748-97        126 000 
 749-97        35 000 
 750-97        105 000 
 752-97        220 000 
 
 ATTENDU QUE , pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 

règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE chacun des règlements d'emprunt indiqués ci-dessus soit et 

est amendé, s'il y a lieu, afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-
bas, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifié ci-haut en regard de 
chacun desdits règlements compris dans l'émission de 5 656 000 $: 

 
 1- Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 23 décembre 

1997; 
 
 2- Ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne de dépôt 

de valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci; 
 
 3- CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation et agent payeur responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents tel que décrit dans le protocole d'entente 
signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
 4- Pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 

fonds, la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) est autorisée à 
faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, 



dans le compte de l'institution financière suivante: CAISSE POPULAIRE 
DESJARDINS D'AYLMER, 375 chemin Aylmer, Aylmer (QC) J9H 1A5; 

 
 5- Les intérêts seront payables semi-annuellement le 23 juin et le 23 décembre de 

chaque année; 
 
 6- 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 (LRQ, chapitre D-7, article 17); 

 
 7- Les obligations seront signées par le maire et le trésorier.  La municipalité, tel 

que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles 
auront authentifiées. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1g 
671-97 AUTORISATION EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS REGLEMENTS                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE, pour l'emprunt au montant total de 5 656 000 $, effectué en 

vertu des règlements numéros 330-86, 332-86, 333-86, 334-86, 335-86, 337-86, 
339-86, 345-86, 346-86, 347-86, 349-86, 350-86, 356-86, 357-86, 364-87, 373-87, 
375-87, 402-87, 446-88, 464-89, 477-90, 491-90, 493-91, 605-91, 611-91, 612-91, 
613-91, 617-91, 618-1-92,  619-91, 620-1-92, 621-91, 622-91, 632-92, 633-92, 634-
92, 635-92, 637-92, 638-92, 641-92, 642-92, 722-95, 727-95, 728-95, 738-96, 741-
96, 745-96, 747-97, 748-97, 749-97, 750-97, 752-97, la ville d'Aylmer émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de  

 
 5 ans (à compter du 23 décembre 1997); 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 tous les règlements ci-hauts mentionnés à 
l'exception des règlements 349-86, 605-91, 621-91, 632-92, 634-92, 635-92, 641-92, 
642-92, 682-93 et 728-95,  chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1h 
672-97 APPROPRIATION RÉSERVE AUTO-ASSURANCE COURT TERME 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE suite à la résolution 928-90, le conseil approuvait le 

renouvellement du contrat de gestion des portefeuilles auto-assurés des 
assurances collectives suivants: 

 
 - invalidité court-terme 
 - assurance médicale 
 - assurance dentaire 
  à la firme Coughlins et associées ltée; 



 
 ATTENDU QUE depuis la mise en vigueur du régime auto-assurance, il s'est 

accumulé une réserve; 
 
 ATTENDU QUE la réserve provenant des primes payées par l'employeur au 30 juin 

1997 s'élevait à 379 376 $; 
 
 ATTENDU QUE suite à l'analyse budgétaire des services de base (ABSB), une 

somme de 300 000 $ peut être appropriée et investie afin que les revenus d'intérêts 
puissent financer les franchises sur les réclamations d'assurances biens et 
responsabilités à partir de 1998;  

 
 IL EST RÉSOLU d'approprier 300 000 $ de la réserve auto-assurance provenant 

des primes payées à 100% par la ville et de l'investir dans un placement garanti; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU que les revenus d'intérêts de l'année 1998 et suivante 

servent à financer les franchises sur les réclamations d'assurances biens et 
responsabilités. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1i 
673-97 RÉAFFECTATION DES SOLDES DISPONIBLES - REGLEMENTS 

D'EMPRUNT SERVICE D'AQUEDUC                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU' une analyse des règlements d'emprunt a été effectuée.  Que suite 

à cette analyse il en est ressorti des soldes disponibles de certains règlements 
d'emprunt qui ont des clauses d'impositions spécifiques; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE  les montants réservés provenant des règlements selon la 

liste en annexe qui ont une clause d'imposition chargée aux utilisateurs d'aqueduc 
soient appliqués en paiement des échéances annuelles de la dette en capital et 
intérêts. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1j 
674-97 RENOUVELLEMENT - MARGE DE CREDIT 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 pour l'année 1998; 
 
 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 Caissse Populaire d'Aylmer, 375, chemin d'Aylmer Aylmer, jusqu'à 
concurrence de 5 500 000 $ au taux d'intérêts de base. 

 
 ADOPTÉE 



 
7.1k 
675-97 ANNULATION DES SOLDES D'EMPRUNTS AUTORISÉS ET NON 

EFFECTUÉS                                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE suite à l'analyse de nos règlements d'emprunts autorisés et non 

financés, il y aurait lieu d'annuler certains soldes de règlements dont les coûts se 
sont avérés inférieur aux montants autorisés; 

 
 ATTENDU QUE les travaux ou dépenses décrétées par certains règlements sont 

terminés et que les pouvoirs d'emprunts autorisés ne seront jamais exercés; 
 
 ATTENDU QUE les soldes d'emprunts approuvés mais non contractés entrent 

dans le calcul du taux d'endettement pour l'établissement de notre situation 
financière et l'étude financière de nos projets futurs; 

 
 IL EST RÉSOLU de demander au Ministère des Affaires Municipales d'annuler 

les soldes d'autorisation d'emprunts selon la liste en annexe totalisant 1 227 000 $ 
et faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1l 
676-97 RÉDUCTION DU FINANCEMENT PERMANENT DE CERTAINS 

RÈGLEMENTS A MÊME LES SOLDES DISPONIBLES DE CES MÊMES 
RÈGLEMENTS                                                                                                     

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU' une analyse des règlements d'emprunt a été effectuée.  Que suite 

à cette analyse il en est  ressorti des soldes disponibles de certains règlements 
d'emprunt et que parmi ces règlements d'emprunt, un montant en capital vient à 
échéance le 22 décembre 1997; 

 
 IL EST RÉSOLU QU' un montant réservé de 52 400 $ provenant des règlements 

612-91 (33 400 $) et 642-92 (19 000 $) soient appliqués en paiement comptant du 
solde de la dette de ces mêmes règlements en réduction du financement permanent. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1m 
677-97 AUTORISATION SIGNATURES BANCAIRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l'article 100.1 de la Loi des cités et villes autorise le maire et le 

trésorier à signer les chèques et effets négociables; 
 
 IL EST RÉSOLU d'abroger la résolution 209-77 à toute fin que de droit;  
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU que le maire monsieur Marc Croteau et le trésorier 

monsieur Guy Massé soient autorisés à signer les chèques et les effets négociables 
émis par la ville d'Aylmer. 



 
 ADOPTÉE 
 
7.1n 
678-97 DONATION DE 10 OEUVRES D'ART POUR LA COLLECTION 

PERMANENTE - REÇU D'IMPÔT  6 450 $ 
 Madame Lucie Chartrand                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE Madame Lucie Chartrand offre en don, pour le bénéfice de la 

collection permanente de la ville d'Aylmer, 10 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 Lucie 

Chartrand soit 10 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 6 450 $. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1o 
679-97 DONATION DE 50 OEUVRES D'ART POUR LA COLLECTION 

PERMANENTE - REÇU D'IMPÔT 11 485 $ 
 Monsieur Bernard Chartrand                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE monsieur Bernard Chartrand offre en don, pour le bénéfice de 
la collection permanente de la ville d'Aylmer, 50 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 monsieur Bernard 
Chartrand soit 50 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 11 485 $. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1p 
680-97 DONATION DE 17 OEUVRES D'ART POUR LA COLLECTION 

PERMANENTE - REÇU D'IMPÔT 5 500 $ 
 Madame Manon Cloutier                                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE madame Manon Cloutier offre en don, pour le bénéfice de la 
collection permanente de la ville d'Aylmer, 17 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 17 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 5 500 $. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1q 
681-97 DONATION DE 21 OEUVRES D'ART POUR LA COLLECTION 

PERMANENTE - REÇU D'IMPÔT 6 100 $  
 Madame Sylvie Vézina                                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE madame Sylvie Vézina offre en don, pour le bénéfice de la 
collection permanente de la ville d'Aylmer, 21 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 17 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 6 100 $. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2b 
682-97 NOMINATION - POSTE DE TECHNICIEN EN COMPTABILITÉ POUR 

LES SERVICES DU GÉNIE ET DES TRAVAUX PUBLICS                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE suite à la démission de Madame Claudine Charron, le poste de 
technicien en comptabilité est vacant; 

 
ATTENDU la résolution du Conseil no  550-97 autorisant la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs à doter le poste devenu vacant; 

 
ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu tel que prévu à la convention 
collective des cols blancs; 

 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection de nommer Madame 
Lyzanne Godin à titre de technicienne en comptabilité; 

 



ATTENDU la recommandation du Directeur du service du Génie et du Directeur 
du service des Travaux publics; 

 
 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 Lyzanne Godin à titre de technicienne en comptabilité, le tout 
selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville à l'Association 
des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.2d 
683-97 NOMINATION - POSTE D’AIDE-PRÉPOSÉ AUX ACTIVITÉS 

CULTURELLES POUR LA DIRECTION DES SERVICES 
COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS - AUBERGE 
SYMMES                                                                                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU la résolution no. 462-97 autorisant la Direction des services à la 
clientèle et corporatifs à doter le poste vacant; 

 
ATTENDU QUE  suite au processus de sélection, le comité de sélection 
recommande la nomination de Monsieur Stéphane Gravel; 

  
ATTENDU  la recommandation du directeur de la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs; 

 
 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 Monsieur Stéphane Gravel 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. 

 
 Le salaire est déjà prévu au budget d'opération de la direction des services 

communautaires et sportifs. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.2e 
684-97 RÉDUCTION D’EFFECTIFS - EMPLOYÉS(ÉES) DE BUREAU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU’en début mai 1997, le gouvernement du Québec annonçait aux 
municipalités un transfert de responsabilités qui se chiffrait à 500 millions de 
dollars pour l’ensemble du Québec et que l’impact de ce transfert pour la Ville 
d’Aylmer se chiffrait à 3,1 millions de dollars; 

 
ATTENDU QU’en sus du montant précité, le gouvernement du Québec 
annonçait aux municipalités l’obligation de réduire les coûts des masses salariales 
de 6%; 

 
ATTENDU QU’après plusieurs dénonciations du geste unilatéral du 
gouvernement, ce dernier a réduit le transfert de responsabilités précité à un 



transfert fiscal se chiffrant à 375 millions de dollars et qui représente 1.7 million 
de dollars pour la ville d’Aylmer, tout en conservant l’obligation de réduire de 6% 
le coût de la masse salariale; 

 
ATTENDU QUE depuis cette dernière annonce, le Conseil de la ville d’Aylmer a 
mis en place une Table de concertation regroupant l’ensemble des associations 
d’employés(ées), le tout afin d’échanger sur les orientations du programme 
d’ajustement budgétaire des services de base (ABSB) et de trouver des moyens de 
réduire la masse salariale du montant demandé par le gouvernement; 

 
ATTENDU QUE le montant à récupérer pour la Ville d’Aylmer en fonction de 
l’orientation du Conseil municipal se chiffre à 1 050 000 million de dollars et que 
suite à l’exercice ABSB, ce dernier montant a été réduit à 430 000 $; 

 
ATTENDU QU’à la demande des intervenants à la Table de concertation le 
montant à récupérer a été réparti parmi l’ensemble des associations en fonction du 
pourcentage de représentativité par rapport à la masse salariale globale de la ville 
et que ledit montant pour l’Association des employés(ées) de bureau se chiffre à 
environ 122 000 $; 

 
ATTENDU QUE les représentants de la Ville et de l’Association se sont 
rencontrés en plusieurs occasions afin de procéder à la récupération du montant 
susmentionné et renouveler la convention collective échue le 31 décembre 1995 
et que de plus un conciliateur, nommé par le gouvernement du Québec à la 
demande de l’Association a tenté à plusieurs reprises de rapprocher les parties; 

 
ATTENDU QUE suite à ces rencontres aucune entente n’est intervenue par 
rapport à la convention collective ou la récupération; 

 
 

ATTENDU QUE l’Association a été avisée par la Direction générale 
qu’advenant une non réalisation de l’objectif financier que la Ville n’aurait aucun 
autre choix que de procéder au licenciement de certains employés, membres de 
l’Association, le tout en fonction des lois du Québec et de la convention collective 
en vigueur; 

 
ATTENDU QU’en date de la présente l’Association a avisé la Ville d’une fin de 
non recevoir des dernières propositions patronales qui visaient entre autres la 
récupération du 122 000 $ et le renouvellement de la convention collective; 

 
ATTENDU QU’en date du 4 décembre 1997, le Premier Ministre du Québec, 
monsieur Lucien Bouchard, annonçait que le gouvernement du Québec s’apprêtait 
à adopter une loi obligeant les municipalités à récupérer le 6% de la masse 
salariale, le tout devant être adopté au plus tard le 30 janvier 1998 et qui 
s’appliquerait aux associations d’employés(ées) n’ayant pu s’entendre avec les 
villes; 

 
ATTENDU QUE la Direction générale a fait état du dossier auprès du comité 
plénier du Conseil; 

 
IL EST RÉSOLU d’autoriser la Direction générale de procéder au dépôt d’une 
liste d’employés, membres de l’Association des employés(ées) de bureau de la 
ville, devant être licenciés advenant la non adoption par le gouvernement du 
Québec en date du 30 janvier 1998 de la loi précitée ou le cas échéant, la 
signature d’une nouvelle convention collective entre la Ville et l’Association des 
employés(ées) de la ville comprenant la récupération préconisée; 



 
 IL EST ENFIN RÉSOLU qu’advenant la réduction des effectifs rendue 

obligatoire, que les sommes récupérées soient redistribuées sur l’ensemble de la 
masse salariale, le tout selon le principe adopté par le Conseil lors de l’analyse du 
programme ABSB. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.2f 
685-97 ABOLITION DU POSTE DE COMMIS-RÉCEPTIONNISTE À DEMI-

TEMPS ET FIN D'EMPLOI, SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE      
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de l'exercice budgétaire 1998 des ajustements de 

niveaux de service ont été accepté par le Conseil en vue de réduire de 6% le coût de 
la masse salariale; 

 
 ATTENDU l'adoption du budget 1998 en date du 2 décembre dernier; 
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective unissantla Ville à 

l'Association des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer; 
 
 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'abolir 
le poste de commis-réceptionniste à demi-temps à la Sécurité publique à compter du 
31 décembre 1997. 

 
 IL EST AUSSI 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 
mettre fin à l'emploi de Madame Louise St-Louis titulaire dudit poste aboli à compter 
du 31 décembre 1997, le tout selon les dispositions de la convention collective 
unissant la Ville à l'Association des employées et employés de bureau de la Ville 
d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
686-97 ENTENTE PROTOCOLAIRE VILLE D’AYLMER ET ASSOCIATION DES 

LOISIRS DE DESCHÊNES                                                                                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU’en date du 12 septembre 1997, la Ville d’Aylmer permettait à 
l’Association des loisirs de Deschênes d’opérer un site satellite Centre jeunesse à 
même le chalet Kenneth Lloyd;  

 
ATTENDU QUE la Direction des services communautaires, culturels et sportifs a le 
mandat de négocier une entente protocolaire entre l’Association des loisirs de 
Deschênes et la municipalité; 

 



ATTENDU QUE  les pouvoirs et responsabilités de l’Association des loisirs de 
Deschênes et de la ville d’Aylmer sont clairement indiqués dans l’entente 
protocolaire en annexe; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer l’entente 
protocolaire liant les deux parties. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3b 
687-97 SUBVENTION ANNUELLE DE 635 $ - MOUVEMENT IMPÉRATIF 

FRANÇAIS                                                                                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1997, une subvention à 
être remise au Mouvement Impératif français; 

 
ATTENDU QUE le Mouvement Impératif français  a déposé ses états financiers 
pour l’exercice se terminant le 31 août 1996; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
Services communutaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le versement de 635 $ soit 100 % de la 
subvention accordée en 1997 au Mouvement Impératif français, le tout selon le 
rapport en annexe. 

 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
271110000927 pour un montant de 635 $. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3c 
688-97 AUGMENTATION - TARIFICATION SALLE HENRI LAFLAMME ET 

SIGNATURE ENTENTE CONTRACTUELLE                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la salle Henri-Laflamme se veut disponible pour des fins 
communautaires et privés moyennant des coûts de location; 

 
ATTENDU QUE l’accès à la salle Henri-Laflamme, pour certaines réservations, 
relève de la responsabilité du préposé aux centres communautaires, contractuel à la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS); 

 
ATTENDU QUE  ce préposé a avisé la DSCCS qu’il quittait ses fonctions le jeudi 
20 novembre 1997; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire maintenir, par l’entremise d’un contractuel, les 
services d’un préposé pour certains utilisateurs de la salle Henri-Laflamme; 

 
ATTENDU QU’une rencontre a eu lieu entre un membre de la DSCCS et le 
responsable de l’entretien et des opérations à la Place des Pionniers, afin de lui offrir 
le contrat de préposé pour la salle Henri-Laflamme; 

 



ATTENDU QU’en octroyant le contrat de préposé à la salle Henri-Laflamme à 
Monsieur Claude Maurier, responsable de l’entretien et des opérations à la Place des 
Pionniers, le montant versé pour chaque ouverture et/ou fermeture passerait de 5,63$ 
à 12$; 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la DSCCS et à 
l’approbation de la Direction générale, que le Conseil : 

  
 1) autorise la DSCCS de préparer l’entente contractuelle de préposé à la salle 

Henri-Laflamme avec Monsieur Claude Maurier. 
  

 2) autorise l’augmentation des coûts de location de la salle Henri-Laflamme en 
fonction du tableau en annexe afin de couvrir les coûts additionnels 
occasionnés par la nouvelle entente contractuelle « Préposé  salle Henri-
Laflamme » 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3d 
689-97 SOLDE DE SUBVENTION - MUSÉE D’AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le budget 1997 prévoit une subvention de 10 380$ pour le 
Musée d’Aylmer; 
ATTENDU QUE par la résolution #405-97, le Conseil a autorisé le paiement 
d’une subvention provisoire de 7 000$; 
 
IL EST RÉSOLU que le Conseil, suite à la recommandation du directeur de la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la 
Direction générale, autorise le paiement du solde de la subvention annuelle du 
Musée d’Aylmer, soit la somme de 3 380,00$ pris à même le poste budgétaire 
subvention-musée - 271110000958. 
 

 LE TRÉSORIER, certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
271110000958. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3e 
690-97 RECOMMANDATION -  COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 03 NOVEMBRE 1997 - SUBVENTION POUR UN TOTAL 
DE 1 500$                                                                                                                

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé une 
demande de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 
la culture, que le Conseil accorde la subvention suivante: 

 
 a)  Société St-Vincent de Paul    1 500$ 
 



Montant total de 1 500$ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 
(subvention-conseil). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3f 
691-97 APPROBATION - PARCOURS « CANADIAN QUEST » 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la course à l’aventure « Canadian Quest » se tiendra du 13 au 
16 août 1998 dans l’outaouais; 

 
ATTENDU QUE cette expédition - compétition couvrira 300 kilomètres sans 
arrêt; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs voudraient inclure toutes les villes de la 
région sur le parcours; 

 
ATTENDU QUE cette course « défi-écologique » comprendra du trek king, du 
canotage, du vélo, de l’orientation en forêt, ainsi que d’autres activités de plein 
air; 

 
ATTENDU QUE les participants seront en équipe de six membres; 

 
ATTENDU QUE les participants arriveront à Aylmer en vélo en provenance du 
parc de la Gatineau et le parcours à Aylmer empruntera une partie du chemin de 
la Montagne, chemin Baillie, chemin Klock, rue Broad, rue Charles, rue 
Principale, rue Frank Robinson jusqu’au sentier récréatif vers Hull avec un poste 
de contrôle au parc Commémoratif. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise le passage des participants du « Canadian Quest » sur le 
territoire de la Ville d’Aylmer et ce, sur le parcours identifier ci-haut. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3g 
692-97 RECONSIDÉRATION - NOM DU SENTIER RÉCRÉATIF 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Conseil par la résolution #258-97 a donné le nom de sentier 
McConnell au tronçon de sentier qui longe le boulevard des Outaouais, et ce, à 
partir de la route 148 (chemin Eardley) jusqu’à la limite de la Ville de Hull; 

 
ATTENDU QUE la Direction des services communautaires, culturels et sportifs 
a demandé que le Conseil reconsidère la position prise concernant l’appellation 
du sentier McConnell à cause de l’entente entre la Ville de Hull et la Ville 



d’Aylmer, afin d’assurer la conformité du nom entre la route 148 (chemin 
Eardley) et le boulevard des Grives à Hull; 

 
ATTENDU QUE le Conseil a manifesté son accord à ce sujet lors du comité 
plénier du 18 novembre 1997; 

 
 IL EST RÉSOLU, que le Conseil abroge la résolution #258-97 et donne le nom 

de sentier Des Pionniers au tronçon de sentier qui longe le boulevard des 
Outaouais, et ce, à partir de la route 148 (chemin Eardley) jusqu’à la limite de la 
Ville de Hull. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3h 
693-97 ÉQUIPE DE HOCKEY JUNIOR B - CONFIRMATION HEURES DE 

GLACE                                                                                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE l’Association de hockey mineur d’Aylmer a approché le 
Conseil pour l’installation d’une équipe junior B à Aylmer; 

 
ATTENDU QUE le Conseil a discuté de ce projet en comité plénier le 28 octobre 
1997; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise une subvention de 128.5 heures de glace à l’Association 
de hockey mineur d’Aylmer pour l’installation d’une équipe junior B à Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3i 
694-97 PATINOIRE EXTÉRIEURE - PARC LLOYD - ROULOTTE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le chalet du parc Lloyd abrite actuellement le Centre jeunesse 
de Deschênes; 

 
ATTENDU QUE la saison de patinage extérieur va débuter bientôt et que les 
patineurs utilisent habituellement le chalet pour changer leurs patins et se 
réchauffer; 

 
ATTENDU QUE la co-habitation est impensable due à l’espace restreint dans ce 
chalet; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise la location d’une roulotte extérieure avec toilette 
sèche pour utilisation par les patineurs pour la période du 20 décembre 1997 au 
20 mars 1998 au coût de 3 400$ pris à même le poste budgétaire 211200000911. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

211200000911. 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 Un amendement est apporté au projet de résolution par l'ajout du paragraphe suivant: 
 
 "IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette décision du Conseil soit d'ordre 

temporaire et ce, dans l'attente d'une solution permanente pour le Centre Jeunesse de 
Deschênes à être prise ultérieurement par ce Conseil". 

 
 Avec l'assentiment du proposeur et de l'appuyeur l'amendement fait partie de la 

proposition principale. 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale amendée 
 
 POUR: Les conseillers Frank Thérien, Louis Roy, Roger Mareschal, André 

Levac, Alain Labonté, Richard Jennings et André Touchet 
 
 CONSÉQUEMMENT LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
695-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - PROJET RÉSIDENTIEL 

DOMAINE CHAMPLAIN - PHASES 5, 6 ET 10 - MAINTIEN DE 234 
UNITÉS TOTALES AU PROJET                          
                     

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le projet, dans son ensemble, a été accepté le 20 juin 1995 par la 
résolution 429-95 et a été modifié le 11 novembre dernier par la résolution 613-97; 
(N/D : 801-2-153); 

 
ATTENDU QUE la présente modification demandée par le représentant des 
propriétaires consiste à échanger entre les phases 5 et 6 des unités unifamiliales et 
semi-détachées et ajouter une unité en phase 10, tout en conservant le même nombre 
d’unités totales pour le projet, soit 234 unités; 

 
ATTENDU QUE  le changement de zonage requis par la modification du 11/11/97 
(résolution no. 590-97) est en cours et que la présente modification ne l’affecte pas; 

 
ATTENDU QUE la résolution no. 613-97 du 11 novembre 1997 doit être révisée 
afin de l’ajuster aux autorisations antérieures et aux préoccupations de planifier avec 
des unités semi-détachées longeant le boulevard de l’Outaouais; 

 
ATTENDU QUE l’approbation des phases 3 et 5 donnée par la résolution no. 276-
96 datée du 23 avril 1996 (Annexe 4 du rapport de service) devra être en partie 
annulée afin d’ajuster l’approbation de la phase 5 à la nouvelle proposition à l’étude; 

 
ATTENDU QU’il faudra approuver ultérieurement un nouveau plan de subdivision 
se rapportant à la nouvelle phase V; 

 
IL EST RÉSOLU d’annuler la résolution no. 613-97 (Annexe 5 du rapport de 
service) afin de reprendre cette approbation à même la présente résolution. 

 



IL EST DE PLUS RÉSOLU d’annuler la portion de la résolution no. 276-96 datée 
du 23 avril 1996 en ce qui a trait à l’approbation finale de la phase 5. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que le rapport du Service d’urbanisme daté du 27 
novembre 1997 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver le plan de signalisation tel que proposé 
par le Comité de circulation en date du 28 novembre 1996. 

 
IL EST ENFIN 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 demandée pour le Domaine Champlain concernant l’échange des unités 
unifamiliales et semi-détachées, ce qui permettra de construire des unités semi-
détachées adossées au boulevard de l’Outaouais, sauf pour quelques lots adjacents au 
projet Parc Champlain qui demeureront unifamiliaux isolés tel que demandé par les 
résidents antérieurement, conditionnellement à : 

 
 
 1) l’entrée en vigueur du changement de zonage relatif à cette demande; 
 2) la modification au plan d’ensemble demandée pour le Domaine Champlain 

concernant l’échange des unités unifamiliales et semi-détachées, entre les 
phases 5 et 6, et l’ajout du déplacement d’une unité en phase 10; 

 3) le maintien du nombre total d’unités résidentielles à 234 unités. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4b 
696-97 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE - CONSIDÉRATIONS 

PARTICULIÈRES D’AMÉNAGEMENT - PROJET VILLAGE LUCERNE 
- PHASE 7B                                                                                                            

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le promoteur 170439 Canada Inc. désire obtenir une flexibilité de 
développement en phase 7B dans le respect des conditions de développement;  (N/D 
801-2-139); 

 
ATTENDU QUE cette demande n’implique que l’ajustement du document 
« Considérations particulières d’aménagement » et qu’une demande d’approbation 
finale de la phase 7B devra être étudiée ultérieurement; 

 
ATTENDU QUE les considérations particulières d’aménagement seront signées par 
le promoteur; 

 
ATTENDU le maintien de la clause spécifiée dans les résolutions antérieures 
concernant l’obligation que le Service du génie donne son approbation relativement à 
la problématique de drainage touchant plusieurs émissaires de drainage situées le 
long de l’emprise de la future autoroute Deschênes, le tout préalablement à 
l’approbation finale des trois (3) phases du projet longeant cette autoroute; 

 
IL EST RÉSOLU que le rapport du Service d’urbanisme daté du 27 novembre 1997 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver le plan de signalisation routière du projet 
Village Lucerne, tel que proposé par le Comité de circulation. 



 
IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale, d’approuver le nouveau document 
« Considérations particulières d’aménagement » ajoutant la clause relative à la phase 
7B, tel qu’annexé au présent rapport du Service d’urbanisme et de plus, de ne pas 
inclure la modification apportée par le promoteur. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 

relatif au projet domiciliaire Village Lucerne. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4c 
697-97 APPROBATION PLAN DE REMPLACEMENT ET ANNULATION DU 

CARACTÈRE DE RUE POUR LES LOTS 2176-22, 2176-26, 2176-358, 
2021-61-1, 2178-1 ET 2178-3, VILLAGE D’AYLMER                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU’un plan de cadastre officiel est requis pour la construction du 
bâtiment utilitaire érigé cet été près du terrain de balle au parc des Cèdres;  (N/D  
802-2-985) 

 
ATTENDU QUE selon l’article 415 de la Loi des cités et villes, un règlement est 
requis pour la fermeture de rues existantes; 

 
ATTENDU QUE les lots suivants 2176-22, 2176-26, 2176-358, 2021-61-1, 
2178-1 et 2178-3, Village d’Aylmer portant le caractère de rue ne sont pas des 
rues existantes mais sont intégrés au parc des Cèdres et qu’une résolution est 
suffisante dans ce cas-ci; 

 
IL EST RÉSOLU  suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’approuver le plan de remplacement 
préparé par l’arpenteur-géomètre Michel Fortin, portant la minute 7599, daté du 
21/07/97 et reçu au Service d’urbanisme le 22 octobre 1997 (Annexe 1). 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’enlever le caractère de rue aux lots suivants 
2176-22, 2176-26, 2176-358, 2021-61-1, 2178-1 et 2178-3, Village d’Aylmer. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer ledit plan 

de remplacement et tout autre document relatif au présent dossier. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4d 
698-97 NOMINATION MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME                                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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) 

 



IL EST RÉSOLU QUE  le rapport du Service d’urbanisme daté du 25 novembre 
1997 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 renouveler le mandat pour 2 ans de M. 
Martin Dandenault et de M. Werner Osmers. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.5 Génie 
7.5a 
699-97 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT, 

PROJET VILLAGE EARDLEY, PHASE IIA                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 153253 Canada 
Inc. 

 en date du 4 juillet 1989 pour le projet domiciliaire "Village Eardley"; 
 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service du Génie # 88-044-IIA-APP en date du 21 novembre 
1997; 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Service du 

génie et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accepte en final 
les travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation granulaire le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport de service du Génie # 88-044-IIA-APP en date du 21 novembre 
1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.5b 
700-97 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE RUE 

PROJET PARC RIVERMEAD C.2 ET C.3                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec les Entreprises E.A. 
Bourque en date du 29 janvier 1990 pour le projet domiciliaire "Parc Rivermead"; 

 
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.2 et C.3 en date du 21 novembre 
1997; 

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

 



 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Service du 
génie et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accepte 
provisoirement les travaux d'éclairage de rue le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport de service du Génie # 89-038-C.2 et C.3 APP en date du 21 novembre 
1997 qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.5c 
701-97  ACCEPTATION FINALE DE LA COUCHE DE BASE, PROJET 

TERRASSE VANIER, PHASE I ET 2.1                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Program Properties 
Limited en date du 2 décembre 1994 pour le projet domiciliaire "Terrasse 
Vanier"; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service du Génie # 92-023-1 et 2.1APP en date du 21 novembre 
1997; 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Service du 

génie et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accepte en final 
les travaux de couche de base le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service du 
Génie # 92-023-1 et 2.1-APP en date du 21 novembre 1997 qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.5d 
702-97  PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE CANADA-QUÉBEC VOLET 1 - 

MODIFICATION AU PROTOCOLE D'ENTENTE DU PROJET 
"CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE"                          

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE, par sa résolution #241-94, le Conseil soumettait le projet de 
construction du réservoir d'aqueduc (PTI 91051) au ministère des Affaires 
municipales pour être admis au Programme Canada-Québec sur les travaux 
d'infrastructures; 
 
ATTENDU QUE le Conseil, par cette même résolution, définissait l'enveloppe 
admissible au projet de construction du réservoir comme un montant équivalent à 
25% des coûts, soit 1 870 000 $; 

 
ATTENDU QUE le montant total des coûts admissibles réels est de 4 430 776 $ 
plutôt que 7 480 000 $ prévu et que, par conséquent, la portion définie de 25% 
réduit le montant admissible à seulement 1 107 694 $; 

 



ATTENDU QUE pour utiliser la totalité de l'enveloppe réservée pour la Ville 
d'Aylmer, le projet de construction du réservoir doit montrer un coût maximum 
des travaux admissibles de 1 581 946 $, soit 36% des coûts; 

 
IL EST RÉSOLU de modifier le protocole pour que les travaux admissibles 
représentent 36% des coûts; 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de hausser les travaux admissibles à un 
montant de 1 581 946 $. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.5e 
703-97  AUTORISATION SIGNATURE SERVITUDE CLUB CHAMPÊTRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Ville possède une conduite d'aqueduc sur la propriété du 
Club Champêtre; 

 
ATTENDU QUE la Ville ne possède aucune servitude pour cette conduite; 

 
ATTENDU QUE le Club consent à céder à la Ville la servitude requise, le tout 
moyennant une compensation de 1 000 $; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, que le Conseil mandate le notaire Me 
Bernard Laroche afin de procéder à l'enregistrement de la servitude requise le tout 
selon son offre de service du 26 novembre 1997; 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater Monsieur Michel Fortin, arpenteur-
géomètre afin de préparer le plan et la description technique de la servitude; 

 
IL DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer l'acte de 
servitude. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires et la compensation 

pour la servitude à même le poste budgétaire 231240000415; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
704-97 MODIFICATION AU TARIF - PRISE D’EMPREINTES DIGITALES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le Service de la Sécurité publique d’Aylmer offre le service de 
prise d’empreintes digitales à des fins civiles et l’émission de certificats de la police 
canadienne depuis déjà plusieurs années; 



 
ATTENDU QUE ce service dépanne les citoyens d’Aylmer désirant faire prendre 
leurs empreintes et obtenir le certificat précité; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter le certificat de la police canadienne aux 
documents disponibles sur demande au Service de la Sécurité publique le tout 
moyennant le paiement du tarif autorisé. 

 
 IL EST RÉSOLU d’exiger la somme de 25 $ pour les frais administratifs afférents à 

l’émission de certificats de la police canadienne. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
705-97 POSITION DE LA VILLE SUR LE PROJET D’ABANDON PAR LE 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE - PEINES 
D’EMPRISONNEMENT                                                                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU'en 1995 le gouvernement du Québec se proposait d'abolir les peines 

d'emprisonnement pour les infractions reliées au Code de procédure pénale; 
 
 ATTENDU QU'en 1995, face au tollé de protestations provenant de plusieurs 

organismes à vocation judiciaire, le gouvernement du Québec faisait volte face et 
abandonnait son projet d'abolition des peines d'emprisonnement pour les infractions 
reliées au Code de procédure pénale; 

 
 ATTENDU QUE depuis 1995, le temps purgé pour les peines d'emprisonnements 

des infractions reliées au Code de procédure pénale a considérablement diminué, ne 
représentant, en réalité, qu'un faible pourcentage du taux d'occupation des institutions 
carcérales provinciales; 

 
 ATTENDU QUE le Ministre de la Sécurité publique se propose à nouveau d'abolir 

les peines d'emprisonnement pour les infractions reliées au Code de procédure 
pénale; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal s'élève contre cette proposition dont 

l'application aurait pour effet de créer deux régimes de droits distincts soit, 
l'exécution de mesures de perception pour certains et la fermeture de dossiers pénaux 
sans possibilité de perception pour d'autres; 

 
 ATTENDU QU'aucun consensus n'existe autour de cette problématique et que les 

alternatives proposées par le Ministre ne peuvent palier aux conséquences de 
l'abolition des peines d'emprisonnement pour les infractions reliées au Code de 
procédure pénale; 

 
 ATTENDU QUE le percepteur des amendes de la ville d'Aylmer n'aura plus 

d'alternative au non paiement des amendes et, de ce fait, la ville d'Aylmer perdra une 
source de revenus des plus appréciable. 

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

Ministre de la Sécurité publique d'abandonner son projet d'abolition des peines 
d'emprisonnement pour les infractions reliées au Code de procédure pénale. 



 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil municipal demande au Ministre de la 

Sécurité publique de surseoir à son projet et de mettre sur pied un comité formé, 
entre autres, des organismes à vocation judiciaire, dont le mandat serai d'évaluer tous 
les autres moyens relatifs à l'exécution des jugements. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.8b 
706-97 AUTORISATION - SIGNATURE - CORRECTION DE TITRE - 36 BROAD 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire régulariser le titre de propriété de M. Gilles 

Brazeau portant sur le lot 626 du Village d’Aylmer et situé au 36 de la rue Broad; 
 
 ATTENDU QUE M. Gilles Brazeau et ses auteurs occupent ledit lot 626 depuis 

plus de 30 ans; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la ville d’Aylmer autorise la cession du lot 

626, Village d’Aylmer à M. Gilles Brazeau pour la somme de 1 $. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer tout 

document nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.8c 
707-97 MODIFICATION DU CALENDRIER DES DÉLAIS DE CONSERVATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1) stipule qu’un organisme 

public doit soumettre à l’approbation du Ministre de la Culture et des 
Communications toute modification de son calendrier des délais de conservation; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil doit mandater une personne à signer et à présenter au 

Ministre les modifications du calendrier des délais de conservation de la ville 
d’Aylmer. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’archiviste à signer à présenter le calendrier des 

délais de conservation pour et au nom de la ville d’Aylmer pour approbation par le 
Ministre de la Culture et des Communications. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
708-97 RECONNAISSANCE - FÉLICITATIONS À L’ASSOCIATION DES 

LOISIRS DE  DESCHÊNES                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR    le conseiller André Levac 
 



ATTENDU QUE que l’Association des Loisirs de Deschênes a participé au 
colloque régional Jeunesse Toxico qui se tenait le 12 novembre dernier à 
l’Université du Québec à Hull; 

 
ATTENDU QUE lors de ce colloque régional, l’Association a remporté un prix 
d’excellence au niveau de la promotion de la santé et de la prévention de la 
toxicomanie; 

 
ATTENDU QUE la ville d’Aylmer est fière de compter sur son territoire un 
organisme qui fait preuve d’autant d’initiatives en matière de prévention et de 
sensibilisation; 

 
 IL EST RÉSOLU d’exprimer à Madame Line Leblanc, présidente de 

l’Association des Loisirs de Deschênes, ainsi qu’à tous les bénévoles que 
regroupe cet organisme, la reconnaissance de la ville d’Aylmer quant à 
l’implication, le dévouement et l’excellent travail accompli par l’Association.    
Au nom du conseil municipal, des employés municipaux et des citoyens, la ville 
d’Aylmer remercie les membres de l’Association et les encourage à poursuivre 
leurs actions auprès de la communauté. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.9b 
709-97 POSITION DE LA VILLE D'AYLMER SUR L'IMPLANTATION DE 

C.L.D.                                                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté une loi qui prévoit que 

d'ici avril 1998 la région de l'Outaouais doit être dotée d'une nouvelle structure 
pour assurer son développement; 

 
 ATTENDU QUE selon les guides d'information fournis par le gouvernement du 

Québec, en principe, les nouveaux centres locaux de développement (C.L.D.) 
devront regrouper les services offerts aux entrepreneurs; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil d'administration de chaque C.L.D., quoiqu'ayant une 

représentation du milieu politique, est aussi composé de représentants du milieu 
des affaires, des syndicats, des coopératives et des groupes communautaires; 

 
 ATTENDU QU'aucun groupe ne pouvant être majoritaire au conseil 

d'administration du C.L.D., on peut s'attendre à ce que cette nouvelle et lourde 
structure gouvernementale soit condamnée dès le départ à s’entre-déchirer 
risquant par le fait même de nuire au développement régional; 

 
 ATTENDU QU'il est difficile de comprendre pourquoi l'ajout d'une nouvelle 

structure gouvernementale vient apporter quoi que ce soit à un palier où les 
besoins sont déjà comblés; 

 
 ATTENDU QUE selon le plan de financement du C.L.D. la structure sera 

financée par le gouvernement du Québec et les municipalités seront mises à 
contribution au même montant; 

 
 ATTENDU QU'à l'intérieur de la Communauté urbaine de l'Outaouais (C.U.O.) 

le financement gouvernemental octroyé se chiffre à 1.2 million de dollars; 
 



 ATTENDU QUE les villes de la C.U.O. financent déjà la Société de 
diversification économique de l'Outaouais (S.D.E.O.) et qu'elles ont toutes des 
services de développement économique qui s'acquittent bien du rôle qui leur est 
dévolu de par le Conseil des municipalités respectives; 

 
 ATTENDU QU'une fois de plus il s'agit d'une intrusion gouvernementale dans le 

rôle des municipalités au niveau local et que ce nouveau geste occasionne des 
dépenses additionnelles pour les municipalités qui vivent déjà le délestage fiscal 
de 375 millions de dollars annoncé en 1997; 

 
 ATTENDU QUE la création de C.L.D. occasionne une perte de gestion directe 

du développement économique ciblée de par les municipalités répondant 
directement aux besoins de la communauté et aux valeurs de cette dernière; 

 
 ATTENDU QUE les contribuables des municipalités seront taxés directement 

pour des actions et gestes sur lesquels ils n'auront qu'une petite sinon infime 
potentiel de décision. 

 
 ATTENDU QU'en date du 20 octobre 1997, le ministre des Affaires municipales, 

monsieur Rémy Trudel et monsieur Guy Chevrette, ministre responsable du 
Développement des régions écrivaient au Président de l'Union des municipalités 
du Québec, monsieur Mario Laframboise, ce qui suit: 

 
 « Le gouvernement s’engage à n’adopter aucun règlement en vertu des diverses 

lois municipales modifiées par la loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal (L.R.Q., 1997, chapitre 53) ayant pour effet 
d’ajouter des charges financières pour toute municipalité qui contribue déjà au 
soutien d’un organisme ayant pour mission la promotion et le développement 
économique sur son territoire, sur celui de sa M.R.C. ou sur celui de sa 
communauté urbaine ayant été désigné par le gouvernement. » 

 
 ATTENDU QUE cette prise de position par les ministres ci-dessus mentionnés 

s’applique jusqu’à la signature d’un nouveau pacte fiscal avec les municipalités; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Ville d’Aylmer s’oppose catégoriquement 

à des implantations de C.L.D. ainsi que le financement obligatoire d'un tel 
organisme au niveau local ou régional; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE si le gouvernement persiste dans son 

intention de créer de tels organismes que ceux-ci alors soient doter de pouvoirs de 
taxation qui en permetteront une gestion autonome; 

 IL EST ENFIN RÉSOLU de dénoncer publiquement les pressions 
gouvernementales que vivent les municipalités et ce nonobstant les critères 
énoncés dans l’« entente concernant la contribution municipale à l’assainissement 
des finances publiques » entre le gouvernement du Québec et l’Union des 
municipalités du Québec; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de transmettre la présente résolution aux 

villes membres de la Communauté urbaine de l’Outaouais, l’Union des 
municipalités du Québec, au député du Pontiac, monsieur Robert Middlemiss 
ainsi qu’au représentant de l’Outaouais, Sylvain Simard et monsieur Paul-André 
David, secrétaire au développement des régions. 

 



 ADOPTÉE 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
710-97 ACHAT DE BILLETS - SOUPER DE NOËL - ÂGE D'OR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de 8 billets au coût de 12 $ chacun pour le 

souper de Noël de l'Âge d'Or qui a eu lieu le 5 décembre 1997. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions  - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11b 
711-97 ACHAT DE BILLETS - CONCERT DE NOËL - CLUB ROTARY 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets au coût de 10 $ chacun pour le 

concert de Noël du Club Rotary qui aura lieu le 13 décembre 1997 à la chapelle du 
Monastère des Pères Rédemptoristes. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11c 
712-97 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 50 $ - INTERCLUB 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 50 $ à Interclub. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.1 avis de présentation 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
713-97 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2a 
714-97 RÉDUCTION DE SUBVENTION - CENTRE D’EXPOSITION 

L’IMAGIER D’AYLMER                        
                   

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QU’à la réunion du Conseil du 11 novembre 1997, le président du 
Centre d’exposition l’Imagier se sentant lésé par la réduction de la subvention que 
verse le ministère de la Culture et des Communications, demandait l’appui du 
conseil municipal dans ses représentations auprès de ce ministère; 

 
ATTENDU QUE le Conseil juge que le Centre d’exposition l’Imagier est une 
institution importante dans le développement culturel local et régional; 

 
ATTENDU QUE la municipalité, suite au transfert des responsabilités que lui 
imposait le gouvernement québécois à dû réduire de façon importante ses 
dépenses; 

 
ATTENDU QUE nonobstant la réduction des dépenses réalisées par le Conseil 
suite à ce transfert, la subvention municipale versée à l’Imagier n’a pas été réduite 
en 1998, mais le conseil ne peut pour autant l’augmenter; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil:   
 
 1- accorde son appui entier, au conseil d’administration du Centre d’exposition 

l’Imagier dans ses démarches auprès du ministère de la Culture et des 
Communications afin que le montant de la subvention 1997-98 soit au 
moins, mais non inférieur à celui versé pour l’exercice 1996-97. 

 
 2- demande au gouvernement québécois de ne pas pénaliser les municipalités 

en double, en, dans un premier temps, transférant aux municipalités de 
nouvelles responsabilités financières, tout en, dans un deuxième temps, 
réduisant, par le biais de ses ministères, les subventions qu’il accorde à 
divers organismes de nature locale et régionale. 

 
 ADOPTÉE 
 
8.2b 
715-97 AUTORISATION EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

LONG QUE CERTAINS REGLEMENTS                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, aura le 22 décembre 1997, un montant de 

4 851 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 6 850 000 $ pour une période 
de 5, 10, 15 ans, en vertu des règlements numéros 301-85, 330-86, 332-86, 333-86, 
334-86, 335-86, 337-86, 339-86, 345-86, 346-86, 347-86, 349-86, 350-86, 356-86, 



357-86, 364-87, 373-87, 375-87, 402-87, 446-88, 464-89, 477-90, 491-90, 605-91, 
611-91, 612-91, 613-91, 617-91, 618-1-92, 619-91, 620-1-92, 621-91, 622-91, 
632-92, 633-92, 634-92, 635-92, 637-92, 638-92, 641-92, 642-92. 

 
 ATTENDU QUE  ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 
 
 ATTENDU QU' un montant total de 62 000 $ a été payé comptant laissant ainsi un 

solde net à renouveler de 4 789 000 $;  
 
 ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit renouvellement sera 

datés du 23 décembre 1997; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions de la Loi sur 

les dettes et les emprunts municipaux (LRQ, chapitre D-7, article 02), qui prévoit que 
le terme original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus de 12 mois lors de chaque 
émission de nouvelles obligations. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d'Aylmer, émettre les 4 789 000 $ d'obligations de 

renouvellement pour un terme additionnel de 1 jour au terme original des règlements 
ci-haut mentionnés. 

 
 ADOPTÉE 
 
9. 
 
716-97 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 04-11-97 au 

20-11-97 
 
 b) Procès-verbal Commission des travaux publics et génie - Réunion du 03.11.97 
 
 c) Procès-verbal C.C.U. - Réunion du 21.10.97 
 
 d) Liste des permis de construction - Octobre 1997 
 
 e) Compte-rendu de la réunion régulière de la Commission des loisirs et de la 

culture du 06 octobre 1997 
 
 f) Compte-rendu de la réunion publique de la Commission des loisirs et de la 

culture du 20 octobre 1997 
 
 g) Compte-rendu de la réunion régulière de la Commission des loisirs et de la 

culture du 03 novembre 1997 
 
 h) Dépôt certificats - Absence de participation au processus d'approbation des 

personnes habiles à voter (Items 6.1, 6.2 et 6.3) 
 
 i) Lettre de Robert Middlemiss - Vitesse sur le chemin d'Aylmer 
 



 ADOPTÉE 
 
10. 
717-97 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h05. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 


