
 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 20 JANVIER 1998 
 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer tenue dans la salle du Conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 20 janvier 1998 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  M. Donald Dupel, maire suppléant et les conseillers 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. 
 
 Membre du conseil absent: 
  M. le maire Marc Croteau 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 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 des travaux de modification au réseau d'aqueduc et un 

emprunt de 30 000 $ 
 
 5.2 Règlement décrétant l'acquisition d'équipements pour le Service des travaux 

publics et un emprunt de 308 000 $ 
 
 5.3 Règlement décrétant la réalisation de travaux aux arénas Frank-Robinson et 

Duchesnay et un emprunt de 110 000 $ 
 
 



 5.4 Règlement décrétant l’ouverture d’une rue - Secteur Wychwood (district 4) 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 de manière à modifier les 

limites des zones 359 H et 361 H 
 
 6.2 Règlement relatif à une étude concernant les infrastructures municipales 

souterraines du Vieux Aylmer et un emprunt de 60 000 $ 
 
 6.3 Règlement relatif aux travaux d'amélioration des infrastructures de drainage du 

ruisseau Rivermead et un emprunt de 150 000 $ 
 
 6.4 Règlement modifiant le règlement 1018-95 concernant les animaux 
 
 6.5 Règlement amendant les règlements 559-92 et 559-1-96 concernant la 

rémunération des élus 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Item retiré 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Directeurs (Services corporatifs et Service gestion du 

territoire) 
 
  b) Nomination - Chef des affaires légales, Services corporatifs 
 
  c) Nomination - Opérateur I, Service des Travaux publics  
 
  d) Nomination - Opérateur II, Service des Travaux publics 
 
  e) Abolition du poste de greffier adjoint et nomination de Monsieur Louis 

Picard comme greffier-adjoint et greffier de la Cour municipale 
 
  f) Item retiré 
 
  g) Nomination secrétaire - Direction culturelle, communautaire et sportifs 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Mandat maire et greffier - Bail maison John Egan 
 
  b) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture - diverses 

subventions pour un total de 300$ 
 
  c) Subventions - Conseil 
 
  d) Subvention annuelle 1998 de 3 068 $ - Mouvement Scouts et Guides 

St-Paul d’Aylmer 
  e) Subvention annuelle 1997 de 947 $ - Scouts 1st Aylmer 



 
  f) Subventions annuelles 1996 et 1997 de 860 $ et 860 $ - Conseil des 

arts d’Aylmer 
 
  g) Subvention annuelle 1997 de 626 $ - Chorale Les Lucernairs 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Annulation approbation finale phase 2 et plan de subdivision relié - 

Projet résidentiel Terrasse Vanier (district 8) 
 
  b) Approbation plan de subdivision phase III-D-A et approbation finale 

plan d’ensemble phase III-D-A - Construction Brigil - Parc Rivermead 
(district 8) 

 
  c) Modification plan d’ensemble La Croisée - Considérations particulières 

d’aménagement touchant la superficie des habitations unifamiliales 
isolée (district 8) 

 
  d) Demande - Modification au protocole d’entente - Projet aquaculture - 

Chemin Klock (district 6) 
 
  e) Mandat Service d’urbanisme - Empiètement - Ex-emprise du Canadien 

Pacifique 
 
  f) Mandat conseiller juridique - Cour Supérieure - « Le Groupe Brigil » - 

Enseignes non réglementaires 
 
  g) Mandat consultants - Mise à jour de l’étude sur le patrimoine d’Aylmer 
 
  h) Appui au programme AccèsLogis du fonds québécois d’habitation 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Acceptation finale des travaux d'éclairage pour le projet Surprenant, 

rue Sayer 
 
  b) Acceptation finale des travaux d'aqueduc et d'égout pour le projet 

Desserte Centre Macoun 
 
  c) Acceptation finale des travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation 

granulaire pour le projet Carrefour Champlain phase 1.2 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Modification - Signalisation Armour/Arbutus 
 
  b) Subvention annuelle - Association de sauvetage nautique de l'Outaouais 

Inc. 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Nomination - Juge de paix 
 
  b) Fin mandat - Procureur cour municipale Cécile Turcotte 
 



 7.9 Direction générale: 
 
  a) Délégation à la table stratégique de l’Outaouais fluvial 
 
 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 27-11-

97 au 08-01-98 
 
  b) Procès-verbal Commission des travaux publics et génie - Réunion du 2 

décembre 1997 
 
  c) Dépôt - Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
 
  d) Compte-rendu de la réunion régulière de la Commission des loisirs et de 

la culture - Réunion du 01.12.97 
 
  e) Dépôt certificat - Absence de participation au processus d’approbation 

des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

=============================================== 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier 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 
 
*** Les conseillers Alain Labonté et Roger Mareschal quittent leur siège à 20h25 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 20h26 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h27 
 
*** Les conseillers André Laframboise, André Touchet et Frank Thérien quittent leur 

siège à 20h30 
 
*** Le conseiller André Touchet reprend son siège à 20h41 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h44 
 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 20h46 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 20h52 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 20h55 



 
2. 
98-001 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel avec les modifications suivantes: 
 
 Ajouts 
 
 8.1a Avis de présentation 
 
  Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin{PRIVATE } de 

remplacer les zones 207 H et 208 H par les zones 275 H et 276 H ainsi créées, 
séparées approximativement par la rue Broad et d'autoriser dans la zone 275 H 
(à l'ouest de Broad) de l'habitation de 1 à 2 logements (Ha et Hb) et 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 

 
 8.2 Résolutions 
 
 8.2 Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a Autorisation - Signature de contrats de crédits variables - Caisse populaire 

d’Aylmer 
 
 8.2b Comité consultatif d’urbanisme - Nomination postes de président et de vice 

président 
 
 8.2c Autorisation - Cours de formation - U.M.Q. 
 
 8.2d Mandat Cour supérieure - Insalubrité 1224 chemin de la Montagne 
 
 8.2e Condoléances à la famille de M. Lacelles, conseiller Masson-Angers 
 
 Retraits 
 
 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 
 
 
 
 7.4b Approbation plan de subdivision phase III-D-A et approbation finale plan 

d’ensemble phase III-D-A - Construction Brigil - Parc Rivermead (district 8) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
3. 
98-002 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 1997 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 9 décembre 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 9 décembre 1997 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE MODIFICATION AU 

RÉSEAU D’AQUEDUC ET UN EMPRUNT DE 30 000 $                                       
 
 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 modification au réseau d’aqueduc et un emprunt 
de 30 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
5.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS POUR 

LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 308 000 $      
 
 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 décrétant l’acquisition d’équipements au Service des travaux publics et un 
emprunt de 308 000 $. 

 
 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 LA RÉALISATION DE TRAVAUX AUX 

 ARÉNAS FRANK-ROBINSON ET DUCHESNAY ET UN EMPRUNT DE  
 110 000 $                                                                                                                           
 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 décrétant la réalisation de travaux aux arénas Frank-Robinson et 
Duchesnay et un emprunt de 110 000 $. 

 
 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. 

 
5.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE D’UNE RUE - SECTEUR 

VIEUX AYLMER                                                                                                           



Le conseiller Louis Roy donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
décrétant l’ouverture d’une rue  -  secteur Vieux Aylmer. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
98-003 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DE 

MANIÈRE À MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 359 H ET 361 H            
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-203-97 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
98-004 RÈGLEMENT RELATIF À UNE ÉTUDE CONCERNANT LES 

INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES DU VIEUX AYLMER ET UN 
EMPRUNT DE 60 000 $                                                                                                

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

755-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
98-005 RÈGLEMENT RELATIF AUX TRAVAUX D'AMÉLIORATION DES 

INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE DU RUISSEAU RIVERMEAD ET 
UN EMPRUNT DE 150 000 $                          
      

 
 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 

756-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 21h13 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 21h15 
 
6.4 
98-006 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1018-95 CONCERNANT 

LES ANIMAUX                                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1018-1-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 Le maire suppléant demande le vote sur la résolution. 
 
 POUR:  Les conseillers André Laframboise, Alain Labonté, Richard Jennings, 

Frank Thérien, André Touchet et Roger Mareschal 
 
 CONTRE:  Les conseillers André Levac et Louis Roy 
 
 Conséquemment, la proposition est adoptée. 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
6.5 
98-007 RÈGLEMENT AMENDANT LES RÈGLEMENTS 559-92 ET 559-1-96 

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS                                              
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

559-2-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-008 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l’item apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.1 Finances 
 
7.1a 
98-009 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

IL EST RÉSOLU QUE  selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 
approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 

 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG -095  6 772 $ 
 
 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 1998. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
 
7.2a 
98-010 NOMINATION - DIRECTEURS DE SERVICES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’en date du 11 novembre 1997 le Conseil adoptait lors de sa 

réunion régulière la résolution 624-97 qui créait une nouvelle structure 
organisationnelle et qui mandatait le Directeur général d’entreprendre l’ensemble 
des démarches nécessaires à la mise en place de cette nouvelle structure; 

 
 ATTENDU QUE cette même résolution mandatait la Commission des relations 

de travail de siéger à titre de Comité de sélection avec le Directeur général pour la 
dotation des 2 postes de directeurs, soit celui des Services corporatifs et celui de 
la Gestion et opérations territoriales; 

 
 ATTENDU QUE lors du Comité plénier du 13 janvier 1998 le Directeur général 

a fait rapport au Conseil des résultats de la procédure de dotation; 
 



 IL EST RÉSOLU de nommer monsieur Gilles Sabourin, directeur des Services 
corporatifs et monsieur René Soucy, directeur du Service de la gestion  et 
opérations territoriales; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’abolir les postes de directeur du Génie et directeur 

des Travaux publics. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
98-011 NOMINATION - CHEF DES AFFAIRES LÉGALES, SERVICES 

CORPORATIFS                                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE dans le cadre du programme d’ajustement budgétaire des 
services de base (ABSB), le Conseil autorisait la création d’un poste de Chef des 
affaires légales; 

  
 ATTENDU QU'un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur général; 
 
 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 
procéder à la nomination de Me Francis Archambault et d’autoriser  le Maire et le 
Greffier à signer le contrat d’embauche. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
98-012 NOMINATION - OPÉRATEUR I, SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 641-97 mandatait la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs à procéder à la dotation des deux postes 
d’opérateur I, le tout selon les dispositions de la convention collective signer en 
date du 11 décembre 1997 et effective le 21 janvier 1998; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu du 12 au 19 décembre 1997; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur du service; 
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective; 
 

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 Vincent O’Connor à titre d’opérateur I, le tout en conformité 
avec les dispositons de la convention collective unissant la Ville à l’Union des 
chauffeurs de camion, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, 
section locale 106 (FTQ). 

 
 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 Monsieur Yvon Chevalier à titre d’opérateur I, le tout en 
conformité avec la convention collective unissant la Ville à l’Union des 
chauffeurs de camion, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, 
section locale 106 (FTQ). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
98-013 NOMINATION - OPÉRATEUR II, SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 641-97 mandatait la Direction des 
services à la clientèle et corporatifs à procéder à la dotation des deux postes 
d’opérateur I, le tout selon les dispositions de la convention collective signer en 
date du 11 décembre 1997 et effective le 21 janvier 1998; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu du 12 au 19 décembre 1997; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur du service; 
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective; 
 

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 Léo Renaud à titre d’opérateur II, le tout en conformité avec 
les dispositions de la convention collective unissant la Ville à l’Union des 
chauffeurs de camion, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, 
section locale 106 (FTQ). 

 
 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 Monsieur Luc Martineau à titre d’opérateur II, le tout en 
conformité avec la convention collective unissant la Ville à l’Union des 
chauffeurs de camion, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, 
section locale 106 (FTQ). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2e 
98-014 ABOLITION DU POSTE DE GREFFIER-ADJOINT ET GREFFIER 

COUR MUNICIPALE ET NOMINATION DE MONSIEUR LOUIS 
PICARD COMME GREFFIER DE LA COUR MUNICIPALE ET 
GREFFIER-ADJOINT                                                                                            
                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU le nouvel organigramme déposé et adopté par le Conseil à sa réunion 
du 11 novembre dernier; 

 
ATTENDU QUE le poste de Greffier de la Cour municipale est devenu vacant 
suite à la démission de l’ancienne titulaire; 

 



 ATTENDU le rapport présenté par la Direction générale; 
 

IL EST RÉSOLU de procéder à l’abolition du poste de Greffier de la Cour 
municipale et de celui de Greffier-adjoint; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de procéder à la création d’un poste regroupant les 

tâches de Greffier de la Cour municipale et de Greffier-adjoint et de nommer 
Monsieur Louis Picard, titulaire de ce nouveau poste, le tout selon la politique de 
rémunération et avantages sociaux des cadres. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2g 
98-015 NOMINATION - SECRÉTAIRE, DIRECTION DES SERVICES 

COMMUNAUTAIRES , CULTURELS ET SPORTIFS                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le poste de secrétaire au DSCCS est devenu vacant suite à la 
nomination de Madame Nicole Cardinal à titre de secrétaire pour le service du 
Génie; 

 
 ATTENDU QU'un concours interne a eu lieu; 

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 Madame Diane Fournier, titulaire du poste de secrétaire au DSCCS, 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 
98-016 MANDAT - MAIRE ET GREFFIER - BAIL MAISON JOHN EGAN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le comité plénier mandatait l’administration les 15 avril et 13 
mai 1997 à négocier un bail pour la location de la Maison John Egan; 

 
 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 mandate le maire et le greffier à signer avec les Pères 
Rédemptoristes un bail selon les paramètres contenus dans le rapport et le projet 
de bail en annexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 



98-017 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE DU 01 DÉCEMBRE 1997 - DIVERSES SUBVENTIONS POUR 
UN TOTAL DE 300 $                                                                                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 recommandation de la Commission des loisirs et de 
la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 

 
 a) Conseil régional des loisirs de l’Outaouais - fonds sportifs   100$ 
 
 b) Boîte Zone - concours littéraire     200$ 
 

Montant total de 300$ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 
(subvention-conseil). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
7.3c 
98-018 SUBVENTIONS - CONSEIL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE lors de la préparation du budget 1998, certaines subventions 
1997 avaient été éliminées ou réduites afin de faire face à la facture provinciale; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre du budget 1998, un fond spécial de 50 000 $ a été 
créé pour mieux répondre aux demandes de subvention des organismes et des 
organisateurs des fêtes communautaires pour 1998; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du plénier que le Conseil autorise 
la répartition du fond spécial de 50 000 $ selon la grille dans le rapport en annexe. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le solde de 5 496 $ soit versé au poste 
budgétaire subvention-conseil 211200000911 pour considération future. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

211220000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
98-019 SUBVENTION ANNUELLE DE 3 068 $ - GROUPE DES SCOUTS ET 

GUIDES SAINT-PAUL D’AYLMER                                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1998, une subvention à 
être remise au Groupe des 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 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 3 068 $ soit 100 % de la subvention accordée au Groupe des scouts et guides 
Saint-Paul d’Aylmer, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000915. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
98-020 SUBVENTION ANNUELLE  1997 DE 947 $ - SCOUTS 1ST AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1997, une subvention à 
être remise au groupe Scouts 1st Aylmer; 
ATTENDU QUE le groupe a déposé son budget d’activités pour l’exercice 1996-
1997; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs 
et à l’approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise le versement 
de 947 $ soit 100 % de la subvention accordée en 1997 au groupe Scouts 1st 
Aylmer, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

971110000916. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3f 
98-021 SUBVENTIONS ANNUELLES DE 1996 DE 860 $ ET DE 1997 DE 860 $ - 

CONSEIL DES ARTS D’AYLMER                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1996, une subvention de 
860 $ à être remise au Conseil des arts d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1997, une subvention de 
860 $ à être remise au Conseil des arts d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE ces deux montants ont été placés en réserve; 

 
ATTENDU QUE le Conseil des arts d’Aylmer a déposé ses états financiers pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 1995 ainsi que ses états financiers pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 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 1 720 $ soit 100 % de la subvention accordée en 1996 (860 $) et de la 



subvention accordée en 1997 (860 $) au Conseil des arts d’Aylmer, le tout selon 
le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

514100000000 (réserve) pour un montant de 860 $ (subvention 1996) et au poste 
budgétaire 971110000922 pour un montant de 860 $ (subvention 1997). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3g 
98-022 SUBVENTION ANNUELLE 1997 DE 626 $ - LES LUCERNAIRS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1997, une subvention à 
être remise à la chorale Les Lucernairs; 

 
ATTENDU QUE la chorale Les Lucernairs a déposé ses états financiers pour 
l’année 1996; 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs 
et à l’approbation de la Direction générale, que le Conseil autorise le versement 
de 626 $ soit 100 % de la subvention accordée en 1997 à la chorale Les 
Lucernairs, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

971110000923 pour un montant de 626 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
98-023 ANNULATION APPROBATION FINALE PHASE 2 ET PLAN DE 

SUBDIVISION RELIÉ - PROJET RÉSIDENTIEL TERRASSE VANIER     
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU la demande d’annulation de l’approbation finale de la phase 2 et du 
plan de subdivision relié au plan d’ensemble du projet résidentiel Terrasse 
Vanier; (N/D  801-2-129) 

 
ATTENDU QUE la demande d’annulation répond aux demandes du Service 
d’urbanisme et que le tout n’implique en rien le concept de développement futur 
du projet; 

 
ATTENDU la résolution no. 661-94 du 2 octobre 1994 donnant l’avis d’intention 
de dresser un plan d’ensemble et l’approbation finale de la phase 1 du projet 
Terrasse Vanier; 

 
ATTENDU la résolution no. 659-95 du 3 octobre 1995 donnant l’approbation à la 
modification du plan d’ensemble avec l’aménagement d’une rue en croissant à 
l’intérieur du projet ainsi que l’approbation finale de la phase 2 et du plan de 
subdivision relié; 

 



IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 5 janvier 
1998 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’approuver  l’annulation de l’approbation 
finale de la phase 2 et du plan de subdivision relié du projet résidentiel Terrasse 
Vanier et plus particulièrement le quatrième résolu de la résolution no. 659-95, 
lequel se lit comme suit: 

 
 - Il est aussi résolu d’approuver les plans de subdivision de la phase II selon 

le plan d’ensemble approuvé dans la présente résolution, préparé par 
l’arpenteur-géomètre Michel Fortin en date du 14 septembre et portant la 
minute 6648 et en date du 18 avril 1995 et portant la minute 6652. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer la nouvelle 

promesse de vente modifiée ainsi que le nouvel acte de cession de terrains pour le 
projet domiciliaire Terrasse Vanier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4c 
98-024 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE LA CROISÉE - 

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES D’AMÉNAGEMENT 
TOUCHANT LA SUPERFICIE DES HABITATIONS UNIFAMILIALES 
ISOLÉES                                                                                                                

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU la modification des considérations particulières d’aménagement du 
projet résidentiel La Croisée demandée par le propriétaire Richcraft pour s’ajuster 
au marché actuel; (N/D  801-2-108) 

 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville que le développement et la 
construction dans ce secteur se poursuive; 

 
ATTENDU QUE la modification ne contrevient pas au zonage de ce secteur; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 8 janvier 
1998 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 des 
considérations particulières d’aménagement (CPA) du projet La Croisée de façon 
à réduire la superficie de plancher minimale pour les unifamiliales isolées pour les 
phases A1, A2, A4 et partie de B1 (partie sud), A3, B2 et partie de B1 (partie 
nord) seulement, d’ajouter l’obligation d’un garage pour 50% des unités à 
construire et modifier la localisation du parc de voisinage à être cédé. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif au présent dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4d 



98-025 DEMANDE DE MODIFICATION AU PROTOCOLE D’ENTENTE - 
PROJET AQUACULTURE, CHEMIN KLOCK                          
                 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le protocole d’entente intervenu entre la compagnie 172049 
Canada Inc. et la Ville d’une durée maximale de 5 ans doit être révisé avant la fin de 
l’année 1998; 

 
ATTENDU QUE la compagnie 172049 Canada Inc. a fait des demandes de 
modification importantes du protocole le 18 novembre 1997; 

 
ATTENDU QUE les demandes de modifications concernent les notions de volume 
de disposition du sable à l’extérieur du site ainsi que la diminution de la valeur des 
dons octroyés à la Ville; 

 
ATTENDU QUE l’autorisation de la CPTAQ pour la disposition du sable à 
l’extérieur a été donnée en fonction de l’entente intervenue ainsi que des plans 
approuvés par la Ville dans le cadre du projet Aquaculture; 

 
ATTENDU QUE ces notions ont fait l’objet de beaucoup de discussions lors de 
l’élaboration du protocole d’entente; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de convenir avec le promoteur d’une entente renouvelée, 
laquelle devrait résulter en l’opération et l’exploitation d’une entreprise d’élevage de 
poissons; 

 
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 maintienne le statu quo 
relativement au protocole d’entente du projet Aquaculture sur le chemin Klock, et 
mandate le Service d’urbanisme à entreprendre les procédures de renouvellement du 
protocole d’entente intervenu avec la compagnie 172049 Canada Inc. dans ce 
dossier. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4e 
98-026 MANDAT SERVICE D’URBANISME - EMPIÈTEMENT - EX-EMPRISE DU 

CANADIEN PACIFIQUE                                                                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le plan directeur d’aménagement de l’ex-emprise du Canadien 
Pacifique a été déposé au Conseil municipal au cours de l’année 1997; 

 
ATTENDU QU’un mandat a été donné à l’administration aux fins d’inventorier tous 
les cas d’empiètements privés sur ladite propriété municipale entre le chemin Vanier 
et la limite ouest de la Ville d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE l’inventaire a été complété au cours du mois de novembre 1997; 



 
ATTENDU QU’il a été constaté vingt-trois (23) cas d’empiètements de toutes sortes 
sur la propriété municipale représentée par l’ex-emprise du Canadien Pacifique; 

 
ATTENDU QU’il y a aussi lieu d’aviser tous les propriétaires adjacents à ladite 
emprise; 

 
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 le Service 
d’urbanisme à : 

 
 1) aviser les propriétaires à l’effet que les empiètements actuels sur l’ex-emprise 

du Canadien Pacifique ne donnent aucun droit et qu’ils ont été faits à leur 
risque; 

 
 2) aviser tous les propriétaires adjacents à ladite emprise de s’assurer que leurs 

aménagements soient réalisés à l’intérieur de leur propriété. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4f 
98-027 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - COUR SUPÉRIEURE - « LE 

GROUPE BRIGIL » - ENSEIGNES NON RÉGLEMENTAIRES                          
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE plusieurs enseignes non réglementaires sont installées sur divers 
terrains dans la municipalité; 

 
ATTENDU QUE plusieurs démarches ont été entreprises auprès du contrevenant et 
auprès des propriétaires fonciers; 

 
ATTENDU QUE le contrevenant ne s’est pas conformé; 

 
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, en vertu des articles 227 et 229 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, de mandater le conseiller juridique à entreprendre des 
poursuites devant la cour supérieure afin de faire respecter les dispositions du 
règlement de zonage no. 700 concernant l’installation d’enseignes attirant l’attention 
sur une entreprise. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4g 
98-028 MANDAT CONSULTANT - MISE À JOUR DE L’ÉTUDE SUR LE 

PATRIMOINE D’AYLMER                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 



ATTENDU QUE ce Conseil juge utile et opportun de mettre à jour l’étude 
patrimoniale réalisée par la firme Peter Douglass, architecte, en accord avec la 
réglementation de protection du patrimoine; 

 
ATTENDU QUE par la résolution numéro 562-97, le Conseil avait mandaté le 
Service de l’urbanisme d’inviter des firmes professionnelles et l’Association du 
patrimoine d’Aylmer pour réaliser la mise à jour de l’étude sur le patrimoine; 

 
ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme a invité huit firmes d’architecture et 
l’Association du patrimoine d’Aylmer à soumettre une offre de service; 

 
ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme a reçu 2 offres 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 l’Association du 
patrimoine d’Aylmer pour mettre à jour l’étude patrimoniale en vertu du devis 
soumis pour un montant total de 7 000 $ plus les taxes. 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tous les 
documents nécessaires à la réalisation de cette étude. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles aux postes budgétaires 26110682741 et 

26110682742. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4h 
98-029 APPUI AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS DU FONDS QUÉBÉCOIS 

D’HABITATION                                                                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a créé le 10 septembre 1997 le 
Fonds québécois d’habitation communautaire; 

 
ATTENDU QUE pour la première programmation de ce Fonds, le gouvernement 
du Québec a créé le Programme AccèsLogis;  

 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec est l’organisme responsable de 
ce programme; 

 
ATTENDU QUE ce programme compte trois volets dont deux seraient 
susceptibles d’intéresser les citoyens d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE de 20 à 40% des unités résidentielles de ce programme doivent 
être réservées à des ménages admissibles au programme de supplément de loyer; 

 
ATTENDU QUE ce Conseil est disposé à participer financièrement jusqu’à 
concurrence de 10% au programme de supplément de loyer; 

 
ATTENDU QUE seuls les organismes à but non-lucratif et les coopératives 
d’habitation peuvent être admissibles à ce programme; 

 



ATTENDU QUE ce programme requiert une participation du milieu représentant 
au moins le tiers de la subvention de la Société d’habitation du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la participation du milieu peut se faire sous la forme d’un don 
d’un terrain;  

 
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 de l’approbation de la Direction générale, que ce Conseil appuie le programme 
AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec; 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater l’administration pour dresser une liste des 
terrains appartenant à la municipalité et qui pourraient être développés dans le cadre 
de ce programme; 

 
 Finalement, il est demandé au greffier de transmettre une copie de la présente 

résolution à la Société d’habitation du Québec ainsi qu’aux organismes ayant 
soumis une demande d’appui du Conseil à ce programme. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
98-030 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE POUR LE 

PROJET SURPRENANT, RUE SAYER                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 2149-2905 Québec 
Inc. en date du 14 juin 1991 pour le projet domiciliaire "Surprenant rue Sayer"; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service du Génie # 90-033 APP en date du 7 janvier 1998; 

 
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'éclairage tel qu'énuméré dans le rapport de service du Génie # 
90-033 APP en date du 7 janvier 1998 qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
98-031 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT 

POUR LE PROJET DESSERTE CENTRE MACOUN                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 



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 "Desserte Centre 
Macoun"; 
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 et d'égout tel qu'énuméré dans le rapport de service du 
Génie # 96-003-01 APP en date du 7 janvier 1998 qui fait partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
98-032 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS ET 

DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET CARREFOUR 
CHAMPLAIN PHASE 1.2                                                                                     

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 # 94-029-1.2-APP en date du 7 janvier 1998; 

 
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 tel qu'énuméré dans le 
rapport de service du Génie # 94-029-1.2 APP en date du 7 janvier 1998 qui fait 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
98-033 MODIFICATION SIGNALISATION ARMOUR/ARBUTUS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la ville d’Aylmer relève 

des prérogatives du Conseil; 
 
 ATTENDU la demande du conseiller du quartier Monsieur Louis Roy; 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la sécurité publique et le Comité de 

circulation. 



 
 IL EST RÉSOLU: 
 - D’autoriser l’installation de panneaux d’arrêt. 
 
 - De mandater le Service des travaux publics afin qu’il procède à l’installation de 

la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.7b 
98-034 SUBVENTION ANNUELLE - ASSOCIATION DE SAUVETAGE 

NAUTIQUE DE L’OUTAOUAIS INC.                          
                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 Nautique 
de l’Outaouais inc. (A.S.N.O.) dépend principalement de la formation et 
l'entraînement qu'ils reçoivent. 

 
ATTENDU QU'un système de communication est essentiel à la bonne 
administration de l'Association précitée. 

 
ATTENDU QUE le Conseil a toujours apprécié et soutenu ce service à la 
communauté. 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser l'octroi d'une subvention de 3000 $ à l'A.S.N.O. inc. 
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 
98-035 NOMINATION - JUGE DE PAIX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 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 ministère de la Justice de nommer Louis Picard à 

titre de juge de paix 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 
 
7.8b 
98-036 FIN MANDAT - PROCUREUR COUR MUNICIPALE CÉCILE TURCOTTE  



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a procédé dans le cadre du transfert des 

responsabilités aux municipalités par le gouvernement québécois de 375 millions à 
une analyse de l’ensemble de ses activités et de ses revenus afin d’amoindrir l’impact 
auprès de ses citoyens; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de cette analyse, la Ville s’est dotée d’une nouvelle 

structure administrative qui prévoit notamment la création d’un poste de chef des 
Affaires légales qui assumera dorénavant la responsabilité des causes pour la Ville 
devant la Cour municipale. 

 
 IL EST RÉSOLU de mettre fin au mandat de la firme Cécile Turcotte comme 

procureurs de la Ville auprès de la Cour municipale d’Aylmer et ce, en date du 27 
février 1998. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
98-037 DÉLÉGATION À LA TABLE STRATÉGIQUE DE L’OUTAOUAIS 

FLUVIAL                                                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU l’importance du développement durable des couloirs fluviaux de la 
région de l’Outaouais; 

 
ATTENDU QU’il est important d’assurer la mise en valeur de ces rivières en 
privilégiant l’accessibilité aux espaces naturels, en misant sur la qualité et la 
diversité des équipements d’accueil, en diversifiant les moyens de liaison sur terre 
et sur eau et en caractérisant chacun des segments de ce réseau par les teintes  de 
l’histoire locale; 

 
ATTENDU QUE c’est dans cette perspective que la région a formé une Table 
stratégique afin de la guider dans l’élaboration d’un plan directeur de 
développement; 

 
ATTENDU QUE l’accessibilité aux rives est un des supports importants au 
développement des activités récréo-touristiques de la ville d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE la réalisation de cet important projet nécessitera l’assistance de 
la municipalité. 

 
 IL EST RÉSOLU de déléguer à la Table stratégique de l’Outaouais fluvial notre 

commissaire au développement économique, en l’occurrence Louis-Philippe 
Beaudin, chargé de coordonner ce dossier au sein de notre municipalité. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.1 avis de présentation 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 
DE REMPLACER LES ZONES 207 H ET 208 H PAR LES ZONES 275 H ET 
276 H AINSI CRÉÉES, SÉPARÉES APPROXIMATIVEMENT PAR LA RUE 
BROAD ET D'AUTORISER DANS LA ZONE 275 H (À L'OUEST DE 
BROAD) DE L'HABITATION DE 1 À 2 LOGEMENTS (HA ET HB) ET 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. 

 
8.2 résolutions 
 
8.2 
98-038 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 
98-039 AUTORISATION - SIGNATURE DE CONTRATS DE CRÉDITS 

VARIABLES - CAISSE POPULAIRE D’AYLMER                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE l'article 567 la Loi des Cités et Villes permet aux municipalités 
d'emprunter jusqu'à 90% des montants autorisés des règlements d'emprunt en 
attendant le financement permanent; 

 
 IL EST RESOLU d'autoriser le Trésorier à signer tous les contrats de crédits 

variables (emprunts temporaires) effectués à la Caisse Populaire d'Aylmer sur les 
règlements d'emprunt autorisés par le ministère des Affaires municipales. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
98-040 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - NOMINATION POSTES DE 

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



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a tenu une séance le 14 
janvier 1998; (N/D 112-2-9) 

 
ATTENDU le renouvellement de deux membres aux sein du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

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

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

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

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

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2c 
98-041 AUTORISATION - COURS DE FORMATION - U.M.Q. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE l’Union des municipalités offre un cours de mise à jour des 

connaissances. 
 
 ATTENDU QUE ces cours seront donnés à Hull les 31 janvier et 1er février 1998. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’inscription de MM. André Levac et Louis Roy pour 

le 31 janvier 1998 au coût de 224,30 $ par personne pour le cours « l’Élu et la mise à 
jour des connaissances (Cour no 2) ». 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312 

(Journées d’étude, colloques - Conseil). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2d 
98-042 MANDAT COUR SUPÉRIEURE - INSALUBRITÉ - IMMEUBLE SIS AU 

1224 CHEMIN DE LA MONTAGNE                                                                         
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE la Ville a reçu une plainte d’insalubrité concernant l’immeuble sis 
au 1224 chemin de la Montagne; 

 



ATTENDU QU’en vertu de l’article 77 de la Loi sur la qualité de l’environnement, 
la municipalité doit agir lorsqu’elle reçoit une plainte d’insalubrité; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment est insalubre et non sécuritaire; 

 
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, à 

l’approbation de la Direction générale et en vertu de l’article 82 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, de mandater un aviseur légal afin de demander à la Cour 
supérieure d’ordonner l’évacuation de l’immeuble et d’en interdire l’entrée. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2e 
98-043 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE M. ARMAND LACELLES, 

CONSEILLER DE MASSON-ANGERS                                                                    
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE M. Armand Lacelles, conseiller de la municipalité de 

Masson-Angers est décédé récemment. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d’Aylmer offre ses plus sincères 

condoléances à la famille de M. Armand Lacelles. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9. 
98-044 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 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 27-11-97 au 

23-12-97 
 
 b) Procès-verbal Commission des travaux publics et génie - Réunion du 2 

décembre 1997 
 
 c) Dépôt - Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
 
 d) Compte-rendu de la réunion régulière de la Commission des loisirs et de la 

culture - Réunion du 01.12.97 
 
 e) Dépôt certificat - Absence de participation au processus d’approbation des 

personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
98-045 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h20. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER 



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 17 FÉVRIER 1998 

 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer tenue dans la salle du Conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 17 février 1998 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 et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 1998 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement concernant la mise en place des services publics dans la ville 

d’Aylmer 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le tableau 13.1.8 du règlement de zonage 700 en 

clarifiant les usages permis dans les marges et cours ainsi que les dispositions 
applicables, et en précisant certains articles du chapitre VII (clôtures), chapitre 
X (entreposage), chapitre XII (cas particuliers), chapitre XIII (normes 
d’implantation) et chapitre XVII (terminologie) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.4 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 dans divers quartiers de la 

municipalité et un emprunt de 173 000 $ 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 583-93 concernant le comité plénier 
 
 5.3 Règlement modifiant le règlement 584-93 concernant les commissions 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement décrétant des travaux de modification au réseau d'aqueduc et un 

emprunt de 30 000 $ 
 
 6.2 Règlement décrétant l'acquisition d'équipements pour le Service des travaux 

publics et un emprunt de 308 000 $ 
 
 6.3 Règlement décrétant la réalisation de travaux aux arénas Frank-Robinson et 

Duchesnay et un emprunt de 110 000 $ 
 
 6.4 Règlement décrétant l'ouverture d'une rue - Secteur Vieux Aylmer 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S97-058 - Vente - Surplus de deux véhicules 
 
  d) Item retiré 
 
  e) Soumission S98-002 - Programme d’activités de la ville d’Aylmer 
 
  f) Autorisation pour régler des réclamations devant la Cour des petites 

créances - Droit de mutation payé en trop 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Condoléances famille Madame Louise Clément 
 
  b) Demande de reclassification 
 
  c) Autorisation - Entente de départ - Service des travaux publics 
 
  d) Autorisation à combler un poste de contremaître - Service des travaux 

publics 
  e) Constatation de démission et autorisation à combler un poste de 

programmeur-analyste - DSIC 
 



  f) Autorisation de signer la convention collective cols blancs 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Subvention 1998 - Corporation de l’Âge d’Or d’Aylmer 19 408 $ 
 
  b) Subvention annuelle 1998 de 626 $ - Les Lucernairs 
 
  c) Subvention annuelle 1998 de 860 $ - Conseil des arts d’Aylmer 
 
  d) Centre d’exposition l’Imagier - Aide financière de 5 000 $ pour plan 

de redressement 
 
  e) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 2 

février 1998 - Diverses subventions pour un total de 2 990 $ 
 
  f) Renouvellement - Entente Embouteillage Coca-Cola Ltée - 

Chronomètres arénas 
 
  g) Subvention - Conseil - Aydelu 11 014,02 $ 
 
  h) Participation à un arrêt classique - Saison 1997-1998 
 
  i) Annulation - Heures de patinage libre 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification plan d’ensemble et approbation d’un plan de subdivision 

de parc et cession de rue pour fins d’aménagement d’un parc dans le 
secteur construit du projet La Croisée (phase A1) - Lots 16A-250 et 
16A-251 du rang 2, Canton de Hull (district 9) 

 
  b) Demande de changement de zonage - Zone 333 C - Club de golf 

Rivermead - 150 chemin Rivermead (district 8) 
 
  c) Approbation plan de subdivision phase III-D-A et approbation finale 

phase III-D-A - Construction Brigil - Parc Rivermead (district 8) 
 
  d) Approbation plan de subdivision phase IV-B et approbation finale phase 

IV-B - Construction Brigil - Parc Rivermead (district 8) 
 
  e) Demande de reconsidération - Résolution 558-97 - Démolition - 95 

Court (district 3) 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Cession de la rue Tadoussac (lot 13-276 rang 3) et de servitudes 

d'aqueduc et de drainage sur les lots 13-269 et 13-270 rang 3, Canton 
de Hull 

 
  b) Pavage rues locales - Priorisation des travaux 
 
  c) Inspection réseau d'égout - Mandat pour services professionnels 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 



  a) Modification à la politique de gestion de la neige, niveau de service des 
routes locales 

 
  b) Réhabilitation des édifices 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Désignation d'un signataire pour le calendrier des délais de conservation 

de la Cour municipale 
 
  b) Acte de cession - Lot 14A-23, rang 5 - Aménagements Risan Ltée 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Dépenses de promotion du 01-01-98 au 31-12-98 
 
  b) Participation - Congrès U.M.Q. et F.C.M. 1998 
 
  c) Participation financière - ACAM 
 
  d) Comités et Commissions 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Condoléances à la famille de Monsieur Jacques Crépeau 
 
 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 13-01-

98 au 05-02-98 
 
  b) Comptes-rendus C.C.U. - Réunions du 19-11-97 et 10-12-97 
 
  c) Limite de vitesse - Chemin d'Aylmer entre Rivermead et Samuel-de-

Champlain - Réponse du ministère des Transports 
 
  d) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 2 

février 1998 
 
  e) Liste des permis de construction - Janvier 1998 
 
 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 André Laframboise quitte son siège à 20h30 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h35 
 
2. 
98-046 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 avec les modifications suivantes: 
 
 Ajouts 
 
 8.2 Adoption des "Affaires nouvelles" en résolution 
 
 8.2a Appropriation de fonds - Forum  Jeunesse 1998 
 
 8.2b Nomination d'un caporal - Service de la sécurité publique  
 
 8.2c Abrogation de la résolution  709-97 - Position de la ville d'Aylmer sur 

l'implantation  de C.L.D. 
 
 8.2d Participation financière de 300,00 $ - Soirée rétro - Club Lions d'Aylmer 
 
 8.2e Demande pour l'utilisation de l'Auberge Symmes - École internationale de 

l'Outaouais 
 
 8.2f Condoléances à la famille de M. Jacques Meilleur 
 
 Retraits 
 
 4.3 Règlement modifiant le tableau 13.1.8 du règlement de zonage 700 en 

clarifiant les usages permis dans les marges et cours ainsi que les dispositions 
applicables, et en précisant certains articles du chapitre VII (clôtures), chapitre 
X (entreposage), chapitre XII (cas particuliers), chapitre XIII (normes 
 d’implantation) et chapitre XVII (terminologie) 

 
  a) avis de présentation 
  b) projet de règlement 
 
 7.1a Approbation liste des comptes et commandes 
 
 
 
 
 
 7.3f Renouvellement - Entente Embouteillage Coca-Cola Ltée - Chronomètres 

arénas 
 
 7.3g Subvention - Conseil - Aydelu 11 014,02 $ 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
3. 
98-047 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 20 janvier 1998 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 20 janvier 1998 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES SERVICES 

PUBLICS DANS LA VILLE D'AYLMER                                                                 
 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 concernant la mise en place des services publics dans la ville d'Aylmer. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.1b projet de règlement 
98-048 RÈGLEMENT CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES SERVICES 

PUBLICS DANS LA VILLE D'AYLMER                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la municipalité d'adopter un règlement 

concernant la mise en place des services publics dans la ville d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE ledit projet de règlement touche les ententes relatives à des 

travaux municipaux conformément à l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Service du génie et à l'approbation 

de la Direction générale, d'adopter le projet de règlement concernant la mise en place 
des services publics dans la ville d'Aylmer. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 17 mars 1998 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.2a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 

2900-95                                                                                                                             



Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de construction no. 2900-95. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
4.2b projet de règlement 
98-049 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 

2900-95                                                                                                                             
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

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 QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer juge opportun et d'intérêt public 
de modifier le règlement de construction 2900-95; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation du Service d'urbanisme et à 
l'approbation de la Direction générale, d'adopter le règlement modifiant le règlement 
de construction 2900-95; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée de consultation le 

17 mars 1998 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

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 
                                                                                                                                            

Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 
qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de: 

 
 1) 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. 

 
 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 
98-050 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 Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU le mandat du Plénier du 26/05/97, du Plénier d’orientation du 
20/10/97 et du Plénier préparatoire du 20/01/98 de revoir la réglementation 
applicable afin de la rendre plus flexible aux besoins des utilisateurs (N/D 506-2-
663) 

 
ATTENDU la demande de révision du projet de règlement à l’étude afin de 
préciser une limitation de l’espace alloué aux logements d’appoint et autres 
dispositions d’application; 

 
ATTENDU QUE certaines précisions doivent être faites au règlement 700-191-
97 en vigueur depuis le 27/03/97 qui concernait certaines limites de zones dans le 
projet développement Gamelin; (N/D  506-2-651) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 4 septembre 
1997 et ses annexes et les rapports complémentaires datés du 7 janvier 1998 et du 
5 février 1998 ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
IL EST RÉSOLU d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage no. 700 afin 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. 
 



 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 14 avril 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 Monsieur le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
 POUR:  Les conseillers Louis Roy, André Levac, Roger Mareschal, André 

Laframboise, Donald Dupel, Alain Labonté et Richard Jennings 
 
 CONTRE:  Frank Thérien et André Touchet 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX DANS 

DIVERS QUARTIERS DE LA MUNICIPALITÉ ET UN EMPRUNT DE 
173 000 $                                                                                                                           

 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 la réalisation de travaux dans divers quartiers de la municipalité 
et un emprunt de 173 000 $. 

 
 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 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 583-93 CONCERNANT 

LE COMITÉ PLÉNIER                        
  

 
 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 583-93 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. 



5.3 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 584-93 CONCERNANT LES 
COMMISSIONS                                                                                                    

 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 584-93 concernant les commissions. 

 
 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 
98-051 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE MODIFICATION AU 

RÉSEAU D'AQUEDUC ET UN EMPRUNT DE 30 000 $                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

757-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.2 
98-052 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR 

LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 308 000 $      
 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 

758-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.3 
98-053 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX AUX 

ARÉNAS FRANK-ROBINSON ET DUCHESNAY ET UN EMPRUNT DE 110 
000 $                                                                                                                           

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

759-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
6.4 



98-054 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE D'UNE RUE - SECTEUR 
VIEUX AYLMER - RUE DES BÉRETS                                                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1057-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-055  ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l’item apparaissant sous la rubrique adoption des 

résolutions tels que soumis.  Un vote séparé est demandé sur les items 7.4c et 7.4d 
qui seront discutés et disposés ensemble. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMTÉ 
 
7.1 Finances 
 
7.1b 
98-056 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

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

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

 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 13 870,91 $ 

 
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   2 774,19 $ 
 1999   2 774,19 $ 
 2000   2 774,19 $ 
 2001   2 774,19 $ 
 2002   2 774,15 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 



 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1c 
98-057 SOUMISSION S97-058 - VENTE - SURPLUS DE DEUX (2) VÉHICULES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des offres pour "VENTE - SURPLUS DE DEUX (2) 
VÉHICULES". 

 
 - Gaétan Brunette 
 - Les entreprises Chalco 
 - Paul Massé 
 

ATTENDU QUE les trois (3) offres reçues sont conformes au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des finances recommande 
d'accepter la proposition des plus hauts soumissionnaires conformes; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service des finances tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par 
Monsieur Gaétan Brunette pour l’achat de la rétrocaveuse 1984 au montant de 
8 777,00 $ plus taxes et la soumission présentée par Monsieur Paul Massé pour 
l’achat du Ford Taurus 1991 au montant de 626,00 $ plus les taxes.  Il est entendu 
que les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres devront être respectés. 

 
 Les fonds seront déposés au poste budgétaire 11549000000, vente d’actifs - autres. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1e 
98-058 SOUMISSION S98-002 - IMPRESSION DES PROGRAMMES 

D’ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES À LA VILLE D’AYLMER                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour " Impression des programmes 
d’activités récréatives": 

 
 - Imprimerie Demers 
 - Performance Printing 
 - Tyrell Press 
 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs recommande d'accepter la proposition du plus 
bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation à la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie Performance Printing pour 
"Impression des programmes d’activités récréatives" au montant de 21 591,00 $ 
taxes incluses.  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 2-27110000340. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.1f 
98-059 AUTORISATION POUR REGLER DES RECLAMATIONS DEVANT LA 

COUR DES PETITES CREANCES - DROITS DE MUTATION PAYES EN 
TROP                                                                                                                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le jugement du 13 mai 1996 dans l'affaire "Corporation 

municipale du Canton d'Orford contre 2850-1799 Québec Inc et Hospitalité 
Commonwealth Ltée contre Ville de Québec a été rendu en Cour d'appel du 
Québec par l'Honorable Juge Jean-Louis Baudoin; 

 
ATTENDU QUE les 6 causes en attente à la Cour des petites créances se 
remettaient à ces jugements; 

 
ATTENDU QUE les municipalités n'ont pas eu gain de cause; 

 
 IL EST RÉSOLU d'offrir, aux dossiers pendants à la Cour des petites créances, un 

règlement hors cour, afin de régulariser les réclamations. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
98-060 CONDOLÉANCES FAMILLE MADAME LOUISE CLÉMENT 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 

ATTENDU QUE madame Louise Clément est décédée le 28 janvier 1998; 
 

ATTENDU QUE madame Clément a oeuvré de 1985 à 1991 au service des 
Finances comme préposée à la paie et, par la suite, elle a agi à titre de contrôleure 
administrative pour le service des Travaux publics; 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la 

famille de madame Louise Clément. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2b 
98-061 DEMANDE DE RECLASSIFICATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 



ATTENDU la demande de reclassification déposée par les techniciens en 
géomatique; 

 
ATTENDU l’entente intervenue; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice du Service des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de procéder à la 
reclassification de deux postes de technicien en géomatique le tout 
rétroactivement au 27 février 1997. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste salarial du DSIC. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2c 
98-062 AUTORISATION ENTENTE DE DÉPART 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE monsieur Jean-Luc Breton est à l’emploi de la Ville d’Aylmer 
comme contremaître depuis le 19 janvier 1976; 

 
ATTENDU la lettre de démission de monsieur Breton en date du 1er mai 1998; 

 
IL EST RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Jean-Luc Breton et 
d’autoriser le directeur général à signer l’entente intervenue 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le Trésorier à verser les sommes dues. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2d 
98-063 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE CONTREMAÎTRE, 

SERVICE DE LA DIRECTION DE LA GESTION ET DES OPÉRATIONS 
TERRITORIALES, DIVISION TRAVAUX PUBLICS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien  
 

ATTENDU QUE le poste de contremaître aux Ateliers deviendra vacant le 1er 
mai 1998; 

 
ATTENDU QUE la dotation du poste de contremaître est essentielle aux 
opérations de la division Travaux publics; 

 
ATTENDU la recommandation du directeur du service Gestion du territoire; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’autoriser le service des 
Ressources humaines à procéder à la dotation d’un poste de contremaître à la 
division des Travaux publics, le tout selon les dispositions de la politique des 
cadres amendée par la résolution 591-95. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.2e 
98-064 CONSTATATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER 

UN POSTE DE PROGRAMMEUR ANALYSTE - DSIC                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien  
 

ATTENDU le départ de monsieur Camil Lanthier en date du 2 décembre 1997; 
 

ATTENDU les dispositions de la convention collective; 
 

ATTENDU QU’un poste de programmeur analyste est devenu vacant en 
décembre 1997, à la Direction des Services Information et communications; 

 
ATTENDU QUE le directeur du service considère ce poste comme essentiel à 
ses opérations; 

 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des Ressources 
humaines et l’approbation de la Direction Générale de constater la démission de 
monsieur Camil Lanthier en date du 12 décembre 1997, et d’autoriser le Trésorier 
à payer les sommes dues. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des 

Ressources humaines et l’approbation de la Direction générale d’autoriser le 
service des Ressources humaines à combler le poste devenu vacant, le tout selon 
les dispositions de la convention collective unissant  la Ville à l’Association des 
employées et employés de bureau. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 213320 000 111. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2f 
98-065 AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION COLLECTIVE DES 

COLS BLANCS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE la convention collective des cols blancs est échue depuis le 31 
décembre 1995; 

 
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 de la Directrice du Service des ressources 
humaines 

 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation la Directrice des Ressources 
humaines 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 Scantland et Madame Denyse Jomphe à signer la convention 
collective. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
98-066 SUBVENTION 1998 - LA CORPORATION DE L’ÂGE D’OR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Lavec 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE lors de l’adoption du budget 1998, une somme d’argent a été 
allouée pour le programme d’activités récréatives que gère la Corporation de 
l’Âge d’Or d’Aylmer en collaboration avec la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs 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 de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise le paiement de la subvention 1998 à même le 
poste budgétaire 272150000911 de 19 408,00 $ à la Corporation de l’Âge d’Or 
d’Aylmer; 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 272150000911. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3b 
98-067 SUBVENTION ANNUELLE 1998 DE 626 $ - LES LUCERNAIRS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1998, une subvention à 
être remise à la chorale Les Lucernairs; 
ATTENDU QUE la chorale Les Lucernairs a déposé ses états financiers pour 
l’année 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 versement de 626 $ soit 100 % de la 
subvention accordée en 1998 à la chorale Les Lucernairs, le tout selon le rapport 
en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000923 pour un montant de 626 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



7.3c 
98-068 SUBVENTION ANNUELLE 1998 DE 860 $ - CONSEIL DES ARTS 

D’AYLMER                                                                                                              
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1998, une subvention de 
860 $ à être remise au Conseil des arts d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE le Conseil des arts d’Aylmer a déposé ses états financiers pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 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 versement de 860 $ soit 100 % de la 
subvention accordée en 1998 au Conseil des arts d’Aylmer, le tout selon le 
rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000922 pour un montant de 860 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3d 
98-069 CENTRE D’EXPOSITION L’IMAGIER - AIDE FINANCIÈRE de 5 000 $ 

POUR PLAN DE REDRESSEMENT                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE le Centre d’exposition L’Imagier a subi une réduction de sa 
subvention annuelle versée par le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec; 

 
ATTENDU QUE, devant cet état de fait, le Centre d’exposition L’Imagier doit 
préparé un plan de redressement pour assurer sa santé financière; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
s’engage à verser 5 000 $ à l’Imagier, conditionnel à une contribution équivalente 
de la Ville pour faire préparer un plan de redressement. 
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 d’une aide financière de 5 000 $ au 
centre d’exposition L’Imagier, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271110000921 pour un montant de 5 000 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3e 
98-070 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 02 FÉVRIER 1998 - DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 2 990 $                        
  



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 recommandation de la Commission des loisirs et de 
la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 

 
 a) Club Civitan d’Aylmer    1 000 $ 
 
 b) Sport étudiant Outaouais      500 $ 
 
 c) Club de badminton d’Aylmer     500 $ 
 
 d) Bureau régional d’action sida  2 billets d’admission 
        gratuite pour 10 
        représentations = 440$ 
 
 e) Stéphane Barbe        300$ 
 
 f) Centre d’activités promotionnelles en santé    250$ 
 

Montant total de 2 990$ 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 
 
7.3h 
98-071 PARTICIPATION «UN ARRÊT CLASSIQUE» - SAISON 1997-1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

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 le volet 1998 de 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 pour ce volet s’élève à 1 660 $; 

 
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 la participation de la Ville à «Un arrêt classique» ainsi que 
le budget  pour le volet 1998 de la saison 97-98; 

 
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 soit 1 660 $ dont 260 $ au 
poste budgétaire 21620000342 (imprimerie pour diffusion) et 1 400 $ au poste 
budgétaire 27111000351 (activités spéciales). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.3i 
98-072 ANNULATION - HEURES DE PATINAGE LIBRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE la tempête de verglas du mois de janvier 1998 a causé la 
fermeture des arénas d’Aylmer pendant trois (3) semaines; 

 
ATTENDU QUE cette situation a causé un problème à l’Association de hockey 
mineur d’Aylmer en ce qui touche les parties de ligues; 

 
ATTENDU QUE Monsieur Daniel Cadieux de l’école secondaire Grande-
Rivière désire organiser une partie de hockey policiers/ados le jeudi 26 février 
1998 de 16h00 à 16h50; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’annulation de deux (2) heures de 
patinage libre sur semaine soit les mercredis et jeudis de 20h00 à 20h50 pour le 
mois de février 1998,  afin de remettre des heures à l’Association de hockey 
mineur d’Aylmer pour les aider à régulariser leur situation et l’annulation de la 
période de patinage libre du jeudi 26 février 1998 de 16h00 à 16h50, pour 
permettre la tenue de la partie de hockey policiers/ados. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’heure de glace du 26 février 1998 est offerte 

gratuitement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
98-073 MODIFICATION PLAN D’ENSEMBLE ET APPROBATION D’UN PLAN 

DE SUBDIVISION DE PARC ET CESSION DE RUE POUR FINS 
D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC DANS LE SECTEUR CONSTRUIT DU 
PROJET LA CROISÉE (PHASE A1) - LOTS 16A-250 ET 16A-251 DU 
RANG 2, CANTON DE HULL                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE le projet dans son ensemble a été accepté le 16 mai 1989 par la 
résolution no. 428-89;  (N/D  801-2-108) 

 



ATTENDU QUE le concept du projet La Croisée a été approuvé en 1989 en 
incluant un terrain de golf intégré à un développement résidentiel, ce qui réduisait 
les besoins en parc de voisinage; 

 
ATTENDU QUE les considérations particulières d’aménagement (CPA) 
prescrivaient à l’époque la cession pour 1$ d’un terrain pour l’aménagement d’un 
parc en phase C; 

 
ATTENDU QUE le Conseil en plénier d’orientation le 16 juin 1997 a 
recommandé de faire un échange de terrain (parc existant) pour que le parc soit 
relocalisé plus au sud à un endroit qui convient aux citoyens du secteur; 

 
ATTENDU QU’il est plus opportun d’aménager ce parc dès maintenant dans la 
phase A1 qui regroupe le plus de résidences construites; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Richcraft a donné son accord quant à l’échange 
de la parcelle prévue en phase C contre une parcelle équivalente en phase A1 et sa 
cession pour 1$; 

 
ATTENDU QUE la Ville s’est engagée à payer tous les frais relatifs à la cession 
de cette parcelle (urbaniste, notaire, arpenteur); 

 
ATTENDU QUE le CPA a déjà été modifié en conséquence le 20/01/98 
(résolution 98-024); 

 
ATTENDU QUE le Service des loisirs est favorable à l’aménagement de ce parc 
en phase A1; 

 
ATTENDU QUE le Conseil a déjà prévu des budgets pour l’aménagement de ce 
parc en 1998; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 2 février 1998 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’approuver les documents suivants: 

 
• plan modifiant le plan d’ensemble La Croisée (Richcraft) préparé par Wilhelm 

de Lorenzi; 
 

• plan de subdivision des lots 16A-250 (n.o.) et 16A-251 (n.o.) du rang 2, 
Canton de Hull, préparé par Roger Bussières, daté du 16 janvier 1998, minute 
7351, dossier 94-RB039 et reçu à nos bureaux le 20 janvier 1998. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tous les 

documents relatifs à ce dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.4b 
98-074 DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE - ZONE 333 C - CLUB DE 

GOLF RIVERMEAD - 150 CHEMIN RIVERMEAD                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 



 
ATTENDU QUE le club de golf Rivermead a présenté une demande afin de 
réduire les usages principaux permis dans la zone 333 C;  (N/D  506-2-671) 

 
ATTENDU QUE cette demande ne répond pas aux orientations que s’est 
données le Conseil municipal quant au développement touristique et commercial 
et aux orientations du plan stratégique de la Ville; 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris des orientations spécifiques en 
1991 quant aux usages à permettre conjointement et conditionnellement au 
maintien de l’usage terrain de golf (résolution no. 355-91 du 21 mai 1991); 

 
ATTENDU QUE la modification demandée comporte un impact important au 
niveau de la taxation foncière; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 2 février 1998 
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 ne pas approuver la demande de 
changement de zonage et de conserver le statu quo. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 21h15 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 21h17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4c 
Les items 7.4c et 7.4d sont votés et disposés ensemble 
 
98-075 APPROBATION FINALE PHASE III-D-A ET APPROBATION PLAN DE 

SUBDIVISION PARTIE PHASE III-D-A - PROJET BRIGIL - PARC 
RIVERMEAD                                                                                                          
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal  
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le promoteur, Les Constructions Brigil Inc., a déjà obtenu un 
avis d’intention pour la construction du projet domiciliaire connu sous le nom 
Parc Rivermead (Brigil);  (N/D  801-2-172 / 802-2-989) 

 
ATTENDU QUE la proposition à l’étude est conforme au plan d’ensemble 
approuvé; 

 



ATTENDU QUE le protocole d’entente à être signé sera bientôt finalisé et que la 
construction de la rue ou des habitations ne peut être réalisée avant la signature 
dudit protocole d’entente; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 5 janvier 
1998 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’approuver les plans suivants: 

 
 - plan d’ensemble final phase III-D-A, portant la minute 8226, daté du 12 

décembre 1997 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne; 
 
 - plan de subdivision ptie phase III-D-A, portant la minute 8225, daté du 12 

décembre 1997 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne 
 
 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead (Brigil). 
 
 
 APPROBATION FINALE PHASE IV-B ET APPROBATION PLAN DE 

SUBDIVISION PARTIE PHASE IV-B - PROJET BRIGIL - PARC 
RIVERMEAD                                                                                                          
  
ATTENDU QUE le promoteur, Les Constructions Brigil Inc., a déjà obtenu un 
avis d’intention pour la construction du projet domiciliaire connu sous le nom 
Parc Rivermead (Brigil);  (N/D  801-2-172 / 802-2-992) 

 
ATTENDU QUE la proposition à l’étude est conforme au plan d’ensemble 
approuvé; 

 
ATTENDU QUE le protocole d’entente à être signé sera bientôt finalisé et que la 
construction de la rue ou des habitations ne peut être réalisée avant la signature 
dudit protocole d’entente; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 5 février 1998 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’approuver les plans suivants: 

 
 - plan d’ensemble final phase IV-B, portant la minute 8232, daté du 14 

janvier 1998 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne; 
 
 - plan de subdivision ptie phase IV-B, portant la minute 8231, daté du 14 

janvier 1998 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne 
 
 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead (Brigil). 
 
 M. le maire demande le vote sur le report des items à une séance ultérieure du 

conseil 
 
 POUR:  Les conseillers Frank Thérien, Roger Mareschal, Louis Roy, André 

Laframboise, Donald Dupel et Alain Labonté 
 



 CONTRE:  M. le maire Marc Croteau et les conseillers Richard Jennings et 
André Touchet 

 
 NON ADOPTÉE 
 
7.4e 
98-076 RECONSIDÉRATION - RÉSOLUTION 558-97 - DÉMOLITION - 95 

COURT                                                                                                                     
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Lavac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU la demande de l'Association du patrimoine de démanteler le bâtiment sis 
au 95 Court au lieu de le démolir; 

 
ATTENDU QUE la Ville a avisé le propriétaire de la proposition de démanteler son 
bâtiment; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment est dans un état non utilisable et non récupérable; 

 
ATTENDU QUE le Conseil a déjà autorisé la démolition du 95 Court 
conditionnellement à certaines obligations par le biais de la résolution 558-97; 

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

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

l'approbation de la Direction générale, que le Conseil maintienne la décision 
d'approuver la démolition du 95 Court simultanément à un permis de construction 
selon les critères du PIIA. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
98-077 CESSION DE LA RUE TADOUSSAC (LOT 13-276 RANG 3) ET DE 

SERVITUDES D'AQUEDUC ET DE DRAINAGE SUR LES LOTS 13-269 
ET 13-270 RANG 3 CANTON DE HULL                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE la rue Tadoussac (lot 13-276 rang 3) n'a pas encore été cédée à 
la Ville; 

 
ATTENDU QU'une conduite d'aqueduc municipale est située sur le lot 13-269 
rang 3 et que la Ville ne détient aucune servitude pour ladite conduite; 

 
ATTENDU QU'un fossé de drainage est également situé sur le lot 13-270 et que 
la Ville ne détient pas de servitude pour l'entretien dudit fossé; 

 
ATTENDU QUE les propriétaires des lots 13-276, 13-269 et 13-270 sont prêts à 
céder les servitudes requises pour la somme de 1$ ainsi que la rue Tadoussac; 

 



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

 
IL EST AUSSI RÉSOLU que le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer 
les actes de servitude requises sur les lots 13-269 et 13-270 du rang 3; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 

l'acte de cession de la rue Tadoussac (lot 13-276 rang 3). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5b 
98-078 PAVAGE RUES LOCALES - PRIORISATION DES TRAVAUX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QU'un montant de 167 500 $ est disponible à même le poste 
budgétaire 232100000527; 

 
ATTENDU QUE le Service de la gestion et des opérations territoriales a fourni 
dans son rapport de service #98-001-6 daté du 3 février 1998 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 1998, le pavage de la rue 

Lakeview entre Crescent nord et l'extrémité sud, de la rue Oval ainsi que de la rue 
Terrasse entre Elgin et Élizabeth; 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.5c 
98-079 INSPECTION RÉSEAU D'ÉGOUT - MANDAT POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE le Service de la gestion et des opérations territoriales considère 
qu'il y a lieu d'inspecter plus à fond le réseau d'égout de certains secteurs de la 
Ville le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport de service 96-013-1 du 
5 février 1998; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la firme Colmatec-Sanitec Inc. 
afin de procéder à l'inspection télévisée par caméra à téléobjectif, du réseau 
d'égout sanitaire du secteur Wychwood, le tout selon son offre de service du 30 
janvier 1998; 

 
IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires à même le poste 
budgétaire 241500000415; 

 
 LE TRÉSORIER certitife les fonds au poste budgétaire ci-haut mentionné. 



 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
98-080 MODIFICATION À LA POLITIQUE DE GESTION DE LA NEIGE, 

NIVEAU DE SERVICE DES ROUTES LOCALES                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE lors de la tenue de l'assemblée plénière du 27 janvier 1998, il a 
été demandé de réviser la politique de gestion de la neige pour ce qui est du 
niveau de service des routes locales dans certaines circonstances. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QU'après consultation de la Direction générale et selon la 

recommandation du directeur du Service de la gestion et opérations territoriale, de 
modifier la politique de gestion de la neige de façon à intervenir sur les routes 
locales pour les accumulations de neige de moins de 10 cm selon les critères tels 
qu'énoncés au rapport de service. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
7.6b 
98-081 RÉHABILITATION DES ÉDIFICES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien  
 

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

 
ATTENDU QUE le Service de gestion et opérations territoriales 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 109 653.$ 

 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service de gestion et opérations territoriales 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 
98-082 DÉSIGNATION D'UN SIGNATAIRE POUR LE CALENDRIER DES 

DÉLAIS DE CONSERVATION DE LA COUR MUNICIPALE                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la résolution 707-97 autorisait l'archiviste à signer et à présenter le 

calendrier des délais de conservation pour et au nom de la Ville; 
 
 ATTENDU QUE juridiquement, la Ville et la Cour municipale sont considérées 

comme deux entités différentes. 
 
 IL EST RÉSOLU de désigner l'archiviste à titre de signataire pour le calendrier des 

délais de conservation de la Cour municipale et de faire parvenir le formulaire de 
présentation au ministère des Affaires culturelles. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8b 
98-083 ACTE DE CESSION - LOT 14A-23, RANG 5 - AMÉNAGEMENTS RISAN 

LTÉE                                                                                                                               
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE les Aménagements Risan Ltée ont acquis auprès de la Société 

d’aménagement de l’Outaouais le 27 août 1990 un immeuble connu comme étant 
une partie du lot 14A dans le rang 5 du cadastre du Canton de Hull et dont copie a été 
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau 
le 31 août 1990 sous le numéro 283743; 

 
 ATTENDU QU’un plan de subdivision a été déposé audit bureau de la publicité des 

droits le 19 juillet 1990 afin de cadastrer l’immeuble qui est devenu le lot 14A-23 du 
rang 5 du cadastre du Canton de Hull; 

 
 ATTENDU QUE la Société d’aménagement de l’Outaouais a cédé par erreur ledit 

immeuble à la Ville tel qu’il appert à l’acte publié au bureau de la publicité des droits 
le 31 mai 1991 sous le numéro 294761; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu que la Ville cède ledit immeuble à Les Aménagements 

Risan Ltée. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le maire et le greffier soient autorisés à signer à titre de 

représentants de la municipalité l’acte de cession pour l’immeuble connu comme le 
lot 14A-23 du rang 5 du cadastre du Canton de Hull en faveur de Les Aménagements 



Risan Ltée le tout tel qu’il appert du projet d’acte de cession préparé par Charles H. 
Rioux en date du 15 janvier 1998 annexé à la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
98-084 DÉPENSES DE PROMOTION DU 01-01-98 AU 31-12-98 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller  André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Th.érien 
 

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 1998; 

 
ATTENDU QUE la liste des dépenses énumérées en annexe couvre la période du 
1er janvier au 31 décembre 1998; 

 
ATTENDU QUE les dépenses font partie intégrante de l’exercice promotionnel 
pour l’année 1998; 

 
 
 
 
 
 

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 janvier au 31 décembre 1998. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9b 
98-085 AUTORISATION - PARTICIPATION AUX CONGRÈS DE L'UMQ ET DE 

LA FCM - 1998                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE le Congrès annuel de l'Union des municipalités du Québec se 
tiendra du 30 avril au 2 mai 1998 à Québec. 

 
ATTENDU QUE le Congrès annuel de la Fédération canadienne des 
municipalités se tiendra du 5 au 8 juin 1998 à Régina. 

 
IL EST RÉSOLU d’autoriser les représentants du Conseil de la Ville d'Aylmer 
au congrès de l'UMQ. du 30 avril au 2 mai (André Levac et André Laframboise) 
et au congrès de la FCM du 5 au 8 juin (M. le maire Marc Croteau et les 
conseillers Louis Roy, Richard Jennings, Frank Thérien, Roger Mareschal et 
Donald Dupel) 
 



Le trésorier est autorisé à payer les montants représentant les frais de participation 
au congrès de leur choix, pour chaque participation, en sus des dépenses permises 
par participant. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 211200000311 - Congrès Conseil et au 

poste 211200000312 - Journée d'étude ou colloque 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9c 
98-086 PARTICIPATION FINANCIÈRE - ACAM 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien  
 

ATTENDU QUE la Direction générale a demandé une participation financière au 
montant maximum de 1 000,$ afin de permettre la tenue des assises du Conseil 
d'administration de l'Association canadienne des administrateurs municipaux les 
5, 6 et 7 mars 1998 au Château Cartier d'Aylmer 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise une participation financière d'un 
montant maximum de 1 000,$ pour la tenue des assises du Conseil 
d'administration de l'ACAM les 5, 6 et 7 mars 1998. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 211210000346 - Développement 

économique - Promotions 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.9d 
98-087 COMITÉS ET COMMISSIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter l'organigramme "Organisations des comités et 

commissions, délégations et participations auprès d'instances régionales" tel que 
déposé. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
98-088 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR JACQUES CRÉPEAU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Jacques Crépeau qui fut conseiller à la ville d’Aylmer 

de novembre 1979 à novembre 1983 est décédé en Floride le 3 février dernier. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille 

de Monsieur Jacques Crépeau. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
98-089 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal  
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2a 
98-090 APPROPRIATION DE FONDS - FORUM JEUNESSE 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal  
 
 ATTENDU QUE le Conseil a mis sur pied un comité pour étudier les problèmes 

reliés aux besoins de la jeunesse dans la ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE ledit comité organise un Forum Jeunesse le 28 mars 1998 à 

l’école secondaire Grande-Rivière; 
 
 ATTENDU QUE des besoins de publicité, d’animation et de repas ont été 

identifiés; 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater madame Viviane Farmer à titre d’animatrice pour 

cette journée. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense de 7 300,00 $ pour 

l’organisation du Forum Jeunesse 1998, le tout à être payé à même le poste 
271110000930, le tout tel que plus amplement détaillé au rapport en annexe; 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2b 
 
 Le conseiller Donald Dupel déclare un conflit d'intérêt  face à cet item et quitte son 

siège 
 
98-091 NOMINATION D’UN CAPORAL - SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE                                                                                                               
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac  
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QU’ un poste de caporal est devenu vacant suite à la nomination en 
date du 11 novembre 1997 de Monsieur Richard Sarrazin; 

 



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 du Service des 

ressources humaine et l’approbation de la Direction général de nommer Monsieur 
André Labelle, titulaire du poste de caporal, le tout selon les dispositions de la 
convention collective unissant la Ville à la Fraternité des policiers de la Ville 
d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
8.2c 
98-092 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 709-97 - POSITION DE LA VILLE 

D'AYLMER SUR L'IMPLANTATION DE C.L.D.                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal, lors de la séance du 9 décembre 1997, a 

adopté la résolution 709-97 par laquelle la municipalité d'Aylmer s'opposait à 
l'implantation de Centres locaux de développement (CLD) ainsi qu'à leur 
financement; 

 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger cette résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'abroger la résolution 709-97 adoptée par ce conseil lors de la 

séance du 9 décembre 1997. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2d 
98-093 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 300,00 $ - SOIRÉE RÉTRO - CLUB 

LIONS D'AYLMER                                                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Club Lions d'Aylmer organise une soirée rétro le 21 février 

1998 à 19h00 à la salle Aydelu. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser une participation financière de 300,00 $. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions - Conseil).  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2e 
98-094 DEMANDE POUR L'UTILISATION DE L'AUBERGE SYMMES - ÉCOLE 

INTERNATIONALE DE L'OUTAOUAIS                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal  
 
 ATTENDU QUE l'École internationale de l'Outaouais organise une journée 

désignée « journée de la créativité » pour tous ses élèves qui aura lieu le 27 février 
1998; 



 
 ATTENDU QUE l’École internationale de l’Outaouais désire utiliser l’Auberge 

Symmes. 
 
 IL EST RÉSOLU d’offrir gratuitement à l’École internationale de l’Outaouais 

l’utilisation de l’Auberge Symmes le 27 février 1998. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
8.2f 
98-095 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR JACQUES 

MEILLEUR                                                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE M. Jean-Marie Meilleur, père de Jacques Meilleur est décédé 

jeudi  le 12 février l998. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille 

de Monsieur Jacques Meilleur. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
9. 
 
98-096 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 13-01-98 au 

05-02-98 
 
 b) Comptes-rendus C.C.U. - Réunions du 19-11-97 et 10-12-97 
 
 c) Limite de vitesse - Rivermead-Champlain - Réponse du ministère des 

Transports 
 
 d) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 2 février 

1998 
 
 e) Liste des permis de construction - Janvier 1998 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10. 
98-097 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h36. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 3 MARS 1998 

 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, convoquée par monsieur Marc 

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi le 3 mars 1998 à 19h15. 

 
 Sont présents: 
  M. Donald Dupel, maire suppléant et les conseillers André Levac, Alain 

Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien, André Touchet et Roger 
Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général, M. Philippe Paquin, Service d'urbanisme 

et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent: 
  M. le maire Marc Croteau et les conseillers André Laframboise et Louis Roy 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 2.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de permettre l'installation d'enseignes directionnelles pour les projets 

d'opération d'ensemble résidentiels approuvés par le Conseil; 
 
  2) de déterminer les modalités et endroits relatifs à l'installation des 

enseignes directionnelles ainsi autorisées; 
 
  3) de modifier la définition du terme enseigne temporaire 
 
 a) avis de présentation 
 b) adoption 1° projet de règlement 
 
 3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
  a) Approbation finale phase III-D-A et approbation plan de subdivision 

partie phase III-D-A - Projet Brigil - Parc Rivermead 
 
  b) Approbation finale phase IV-B et approbation plan de subdivision partie 

phase IV-B - Projet Brigil - Parc Rivermead 
 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

PROCÈS-VERBAL 
 



 Le greffier 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. 
98-098 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
2.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE PERMETTRE L’INSTALLATION D’ENSEIGNES 

DIRECTIONNELLES POUR LES PROJETS D’OPÉRATION 
D’ENSEMBLE RÉSIDENTIELS APPROUVÉS PAR LE CONSEIL, 

 
 2) DE DÉTERMINER LES MODALITÉS ET ENDROITS RELATIFS À 

L’INSTALLATION DES ENSEIGNES DIRECTIONNELLES AINSI 
AUTORISÉES, 

 
 3) DE MODIFIER LA DÉFINITION DU TERME ENSEIGNE 

TEMPORAIRE. 
 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  

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: 

 
 1) de permettre l’installation d’enseignes directionnelles pour les projets 

d’opération d’ensemble résidentiels approuvés par le conseil; 
 
 2) de déterminer les modalités et endroits relatifs à l’installation des enseignes 

directionnelles ainsi autorisées; 
 
 3) de modifier la définition du terme enseigne temporaire. 
 
 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) 
 
 
2.1b projet de règlement 
98-099 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 



 
 1) DE PERMETTRE L’INSTALLATION D’ENSEIGNES 

DIRECTIONNELLES POUR LES PROJETS D’OPÉRATION 
D’ENSEMBLE RÉSIDENTIELS APPROUVÉS PAR LE CONSEIL, 

 
 2) DE DÉTERMINER LES MODALITÉS ET ENDROITS RELATIFS À 

L’INSTALLATION DES ENSEIGNES DIRECTIONNELLES AINSI 
AUTORISÉES, 

 
 3) DE MODIFIER LA DÉFINITION DU TERME ENSEIGNE 

TEMPORAIRE. 
 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU QUE les enseignes municipales annonçant les projets d’opération 
d’ensemble résidentiels doivent être remplacés; 

 
ATTENDU QUE les promoteurs et constructeurs résidentiels ont été consultés 
relatif à l’affichage directionnel de leurs projets de développement résidentiel; 

 
ATTENDU le mandat du Conseil réuni en Comité plénier aux fins de modifier la 
réglementation actuelle pour permettre l’installation d’enseignes directionnelles 
pour les opérations d’ensemble résidentielles; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service d’urbanisme 
et à l’approbation de la Direction générale, d’adopter le projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage no 700 afin : 

 
 1) de permettre l’installation d’enseignes directionnelles pour les projets 

d’opération d’ensemble résidentiels approuvés par le conseil, 
 
 2) de déterminer les modalités et endroits relatifs à l’installation des enseignes 

directionnelles ainsi autorisées, 
 
 3) de modifier la définition du terme enseigne temporaire. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 17 mars 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 
 
 
 
 M. le maire suppléant demande le vote 
 
 POUR: Les membres présents votent pour la proposition principale 
 



 ADOPTÉE 
 
3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-100 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
3a 
98-101 APPROBATION FINALE PHASE III-D-A ET APPROBATION PLAN DE 

SUBDIVISION PARTIE PHASE III-D-A - PROJET BRIGIL - PARC 
RIVERMEAD                                                                                                          
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le promoteur, Les Constructions Brigil Inc., a déjà obtenu un 
avis d’intention pour la construction du projet domiciliaire connu sous le nom 
Parc Rivermead (Brigil); (N/D  801-2-172 / 802-2-989) 

 
ATTENDU QUE la proposition à l’étude est conforme au plan d’ensemble 
approuvé; 

 
ATTENDU QUE le protocole d’entente à être signé sera bientôt finalisé et que la 
construction de la rue ou des habitations ne peut être réalisée avant la signature 
dudit protocole d’entente; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 5 janvier 
1998 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’approuver les plans suivants: 

 
 - plan d’ensemble final phase III-D-A, portant la minute 8226, daté du 12 

décembre 1997 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne; 
 
 - plan de subdivision ptie phase III-D-A, portant la minute 8225, daté du 12 

décembre 1997 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne 
 
 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead (Brigil). 
 
 ADOPTÉE 
 
 
3b 
98-102 APPROBATION FINALE PHASE IV-B ET APPROBATION PLAN DE 

SUBDIVISION PARTIE PHASE IV-B - PROJET BRIGIL - PARC 
RIVERMEAD                                                                                                          
  



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le promoteur, Les Constructions Brigil Inc., a déjà obtenu un 
avis d’intention pour la construction du projet domiciliaire connu sous le nom 
Parc Rivermead (Brigil);  (N/D  801-2-172 / 802-2-992) 

 
ATTENDU QUE la proposition à l’étude est conforme au plan d’ensemble 
approuvé; 

 
ATTENDU QUE le protocole d’entente à être signé sera bientôt finalisé et que la 
construction de la rue ou des habitations ne peut être réalisée avant la signature 
dudit protocole d’entente; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 5 février 1998 
et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 
l’approbation de la Direction générale d’approuver les plans suivants: 

 
 - plan d’ensemble final phase IV-B, portant la minute 8232, daté du 14 

janvier 1998 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne; 
 
 - plan de subdivision ptie phase IV-B, portant la minute 8231, daté du 14 

janvier 1998 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne 
 
 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead (Brigil). 
 
 ADOPTÉE 
 
4. 
98-103 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h22. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER 



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 17 MARS 1998 

 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer tenue dans la salle du Conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 17 mars 1998 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  Monsieur le maire suppléant Donald Dupel et les conseillers André Levac, 

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

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents: 
  M. le maire Marc Croteau et le conseiller Richard Jennings 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 6.1 à 6.3 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 17 FÉVRIER ET 3 MARS 

1998                                                                                                                                   
  

 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le tableau 13.1.8 du règlement de zonage 700 en 

clarifiant les usages permis dans les marges et cours ainsi que les dispositions 
applicables et en précisant certains articles du chapitre VII (clôtures), chapitre 
X (entreposage), chapitre XII (cas particuliers), chapitre XIII (normes 
d'implantation) et chapitre XVII (terminologie) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° 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  

 
  a) avis de présentation 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 



 5.1 Règlement amendant le règlement 2600-95 relatif aux permis et certificats afin 
de préciser la notion de "lot" et de "terrain" et de régir la durée d'une enseigne 
directionnelle annonçant une opération d'ensemble résidentielle approuvée 

 
 5.2 Règlement relatif aux travaux de reconstruction de trottoirs dans le secteur 

centre-ville et un emprunt de 103 000 $ 
 
 5.3 Règlement décrétant des travaux de drainage dans les secteurs Lakeview et 

Pink/Perry ainsi que l'achat d'une structure de jeux pour le parc Lakeview et un 
emprunt de 170 000 $ 

 
 5.4 Règlement décrétant la construction d'un centre communautaire au parc Front 

et un emprunt de 350 000 $ 
 
 5.5 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 85 000 $ 
 
 5.6 Règlement concernant la division de la municipalité en neuf (9) districts 

électoraux 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de permettre l'installation d'enseignes directionnelles pour les projets 

d'opération d'ensemble résidentiels approuvés par le Conseil; 
 
  2) de déterminer les modalités et endroits relatifs à l'installation des 

enseignes directionnelles ainsi autorisées 
 
  3) de modifier la définition du terme enseigne temporaire 
 
 6.2 Règlement concernant la mise en place des services publics dans la ville 

d'Aylmer 
 
 6.3 Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
 
 6.4 Règlement décrétant la réalisation de travaux dans divers quartiers de la 

municipalité et un emprunt de 173 000 $ 
 
 6.5 Règlement modifiant le règlement 583-93 concernant le comité plénier 
 
 6.6 Règlement modifiant le règlement 584-93 concernant les commissions 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S98-003 - Pose d'un enrobé à froid 
 



  d) Soumission S98-004 - Camion neuf ½ tonne avec cabine fibrobec 
 
  e) Soumission S98-005 - Vêtement employé(es) cols bleus 
 
  f) Adjudication de soumission - Émission d'obligations 
 
  g) Modifications aux divers règlements d'emprunt en vertu desquels des 

obligations sont émises pour 2 473 000 $ 
 
  h) Autorisation émission d'obligations pour un terme plus long pour 

certains règlements 
 
  i) Vente de gré à gré - Pièce d'équipement - Travaux publics 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Modification du statut d'emploi - Services corporatifs 
 
  b) Acceptation de l'organigramme et mandat à l'administration  
 
  c) Autorisation de signer la convention collective de la Fraternité des 

policiers 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Subvention de 2 000 $ - Salon du livre de l'Outaouais 1998 
 
  b) Centre d’exposition l’Imagier - Subvention provisoire de 5 000 $ 
 
  c) Guides du Canada - District du Pontiac (Aylmer) - Subvention 

annuelle 1998 de 1 622$ 
 
  d) Mandat - Maire et Greffier - Bail amendé Maison John Egan 
 
  e) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 2 mars 

1998 - Diverses subventions pour un total de 1 150,00 $ 
 
  f) Nomination - Unité régionale de loisir et de sport de l’Outaouais 
 
  g) Politique culturelle - Autorisation création d'un comité technique et d'un 

budget maximum de 20 000 $ 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Modification opération d'ensemble phases B et C et approbation finale 

phase B - Parc de stationnement Parc-O-Bus Rivermead - Société de 
transport de l'Outaouais - Lots 14B-4 et 14B-5, rang 2, Canton de Hull 
(district 8) 

  b) Avis d'intention aménagement extérieur du site du monastère et accord 
final phase maison John-Egan - Mandat à l'administration accès 
commun boulevard Wilfrid-Lavigne - Monastère des Pères 
Rédemptoristes - 161 rue Principale (district 3) 

 



  c) Appui de la demande de Logemen'Occupe auprès du gouvernement du 
Québec afin de prévoir, dès son prochain budget, des fonds pour la mise 
en place d'un programme de supplément au loyer permanent, 
complémentaire au programme AccèsLogis 

 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Modification au mandat services professionnels - Toitures 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Panneaux interdisant le stationnement devant l'enclos protecteur rue 

Beaulac 
 
  b) Panneaux d'arrêt intersection Monette/Cochrane 
 
  c) Panneaux d'arrêt intersection Bois-Franc/Des Érables 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Mandat - Vente pour taxes 27 novembre 1998  
 
  b) Nomination - Maire suppléant 
 
  c) Adoption projet de règlement - Division districts électoraux 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Autorisation contribution financière de 5 320 $ - Production de la carte 

Hull et Aylmer à vélo, Édition 1998 
 
  b) Approbation d'un modèle pour implanter le centre d'initiatives en 

biodiversité d'Aylmer (CIBA) sur son territoire et formation d'un conseil 
provisoire 

 
 7.11 Divers: 
 
  a) Participation financière (218,55 $) - 75e anniversaire de la paroissse 

St-Médard 
 
  b) Participation financière (200 $) - Gîte-Ami 
 
  c) Autorisation - Paiement pour achat de billets - Soirée Chevaliers de 

Colomb 
 
  d) Autorisation - Achat de billets - Club Civitan - Citoyen de l'année 
 
  e) Autorisation - Achat de billets - Souper bénéfice Vallée-Jeunesse 
 
  f) Autorisation - Achat de billets - Dîner du patrimoine 
 
  g) Autorisation - Achat de billets - Déjeuner Méritas du Réseau de services 

en déficience intellectuelle 
 



  h) Programme nichoirs d'hirondelles 
 
  i) Autorisation - Achat de billets - CAVAC 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

10.02.98 au 05.03.98 
 
  b) Liste des permis de construction - Février 1998 
 
  c) Rapport annuel - Bibliothèque 
 
  d) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 2 mars 

1998 
 
  e) Compte-rendu C.C.U. - Réunion du 14 janvier 1998 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

=============================================== 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le maire suppléant ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
98-104 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 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 Condoléances à la famille de M. George Keyuk 
 
 8.2b Condoléances à la famille de Mme Janic Cloutier 
 
 ADOPTÉE 
 



3. 
98-105 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 17 FÉVRIER ET 3 MARS 

1998                                                                                                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux du 17 février et 3 mars 1998 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 17 février et 3 mars 1998 tels que 

soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE TABLEAU 13.1.8 DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO. 700 EN CLARIFIANT LES USAGES PERMIS DANS LES 
MARGES ET COURS AINSI QUE LES DISPOSITIONS APPLICABLES 
ET EN PRÉCISANT CERTAINS ARTICLES DU CHAPITRE VII 
(CLÔTURES), CHAPITRE X (ENTREPOSAGE), CHAPITRE XII (CAS 
PARTICULIERS), CHAPITRE XIII (NORMES D’IMPLANTATION) ET 
CHAPITRE XVII (TERMINOLOGIE)                        
  

 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 tableau 13.1.8 du règlement de zonage no. 700 en clarifiant 
les usages permis dans les marges et cours ainsi que les dispositions applicables et en 
précisant certains articles du chapitre VII (clôtures), chapitre X (entreposage), 
chapitre XII (cas particuliers), chapitre XIII (normes d’implantation) et chapitre 
XVII (terminologie).  

 
 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) 
 
 
 
 
4.1b projet de règlement 
98-106 RÈGLEMENT MODIFIANT LE TABLEAU 13.1.8 DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO. 700 EN CLARIFIANT LES USAGES PERMIS DANS LES 
MARGES ET COURS AINSI QUE LES DISPOSITIONS APPLICABLES 
ET EN PRÉCISANT CERTAINS ARTICLES DU CHAPITRE VII 
(CLÔTURES), CHAPITRE X (ENTREPOSAGE), CHAPITRE XII (CAS 
PARTICULIERS), CHAPITRE XIII (NORMES D’IMPLANTATION) ET 
CHAPITRE XVII (TERMINOLOGIE) 

 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 



                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE l’actualisation du tableau 13.1.8 du règlement de zonage no. 
700 relatif aux usages permis dans les marges et les cours en zone résidentielle, 
communautaire et mixte a des effets directs sur d’autres dispositions 
réglementaires; (N/D  506-2-668) 

 
ATTENDU QUE le but premier de cette mise à jour n’est pas de modifier la 
réglementation applicable mais d’enlever les ambiguïtés et les contradictions; 

 
ATTENDU QUE cet exercice n’a pour but que de faciliter l’application de la 
réglementation; 

 
ATTENDU QUE les articles ou parties d’articles abrogés étaient soient 
redondants ou en contradiction avec un autre article applicable du même 
règlement; 

 
ATTENDU QUE le tableau 13.1.8 est sous le format type de la révision générale; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 5 février 1998 
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 tableau 13.1.8 du règlement de zonage no. 700 en clarifiant les usages permis dans 
les marges et cours ainsi que les dispositions applicables et en précisant certains 
articles du chapitre VII (clôtures), chapitre X (entreposage), chapitre XII (cas 
particuliers), chapitre XIII (normes d’implantation) et chapitre XVII (terminologie).  

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 14 avril 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE 
 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège à 20h45 
 
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 Alain Labonté donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 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 reprend son siège à 20h47 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2600-95 

RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE PRÉCISER LA 
NOTION DE « LOT » ET DE « TERRAIN », ET DE RÉGIR LA DURÉE 
D’UNE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE ANNONÇANT UNE OPÉRATION 
D’ENSEMBLE RÉSIDENTIELLE APPROUVÉE                                                   

 Le conseiller André Touchet donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un règlement 
amendant le règlement numéro 2600-95 relatif aux permis et certificats afin de 
préciser la notion de « lot » et de « terrain », et de régir la durée d’une enseigne 
directionnelle annonçant une opération d’ensemble résidentielle approuvée. 

 
 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 DE RECONSTRUCTION DE 

TROTTOIRS DANS LE SECTEUR CENTRE-VILLE ET UN EMPRUNT 
DE 103 000 $                        
  

 Le conseiller André Laframboise donne avis de présentation qu'il proposera lors 
d'une prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement relatif aux travaux 
de reconstruction de trottoirs dans le secteur Centre-Ville et un emprunt de 
103 000 $ 

 
 Il demande que le Greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
5.3 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE DANS LES 

SECTEURS LAKEVIEW ET PINK/PERRY AINSI QUE L'ACHAT D'UNE 
STRUCTURE DE JEU POUR LE PARC LAKEVIEW ET UN EMPRUNT 
DE 170 000 $                        
  

 Le conseiller André Touchet donne avis de présentation qu'il proposera lors 
d'une prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement décrétant des 
travaux de drainage dans les secteurs Lakeview et Pink/Perry ainsi que l'achat 
d'une structure de jeu pour le parc Lakeview et un emprunt de 170 000 $; 

 



 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. 

 
5.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE 

COMMUNAUTAIRE AU PARC FRONT ET UN EMPRUNT DE 350 000 $  
  

 Le conseiller André Levac donne avis de présentation qu'il proposera lors d'une 
prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement décrétant la construction 
d'un centre communautaire au parc Front et un emprunt de 350 000 $. 

 
 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. 

 
5.5 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 85 000 $                                    
 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 85 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
5.6 RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN 

NEUF (9) DISTRICTS ÉLECTORAUX                                                                     
 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 concernant la division de la municipalité en neuf (9) districts électoraux. 

 
 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 
98-107 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) DE PERMETTRE L'INSTALLATION D'ENSEIGNES 

DIRECTIONNELLES POUR LES PROJETS D'OPÉRATION 
D'ENSEMBLE RÉSIDENTIELS APPROUVÉS PAR LE CONSEIL; 

 
 2) DE DÉTERMINER LES MODALITÉS ET ENDROITS RELATIFS À 

L'INSTALLATION DES ENSEIGNES DIRECTIONNELLES AINSI 
AUTORISÉS; 

 
 3) DE MODIFIER LA DÉFINITION DU TERME ENSEIGNE 

TEMPORAIRE 
                                                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 



 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-204-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.2 
98-108 RÈGLEMENT CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES SERVICES 

PUBLICS DANS LA VILLE D'AYLMER                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1058-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.3 
98-109 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2900-

95                                                                                                                             
 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 

2900-5-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
6.4 
98-110 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX DANS 

DIVERS QUARTIERS DE LA MUNICIPALITÉ ET UN EMPRUNT DE 
173 000 $                                                                                                                           

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

760-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
*** Le conseiller Frank Thérien quitte son siège à 20h47 
 



*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 20h50 
 
6.5 
98-111 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 583-93 CONCERNANT LE 

COMITÉ PLÉNIER                                                                                                       
 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 

583-3-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'approuver le calendrier des réunions 

municipales du Conseil tel que déposé en annexe "A". 
 
 Monsieur le maire suppléant demande le vote sur la proposition principale 
 
 POUR:  Les conseillers André Touchet, André Levac, Roger Mareschal, 

Louis Roy, Frank Thérien et André Laframboise 
 
 CONTRE:  Le conseiller Alain Labonté 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
 
 
 
6.6 
98-112 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 584-93 CONCERNANT LES 

COMMISSIONS                                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

584-3-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-113 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis. 
 



 ADOPTÉE 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
98-114 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 
 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG -096  29 347,65 $ 
 
 Liste des commandes    CRG-296  23 923,70 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF- 
 
 Liste des commandes    CRF-204  15 560,09 $ 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1998. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1b 
98-115 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 4 233,68 $ 

 



 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    846,73 $ 
 1999    846,73 $ 
 2000    846,73 $ 
 2001    846,73 $ 
 2002    846,76 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1c 
98-116 SOUMISSION S-98-003 - POSE D'UN ENROBÉ À FROID 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "POSE D’UN ENROBÉ À 
FROID": 

 
 - Construction D.J.L. inc. 
 - Soter 
 - Talon -SEBEQ 
 
 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 de la gestion et des 

opérations territoriales tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie Construction D.J.L. pour "POSE D’UN 
ENROBÉ À FROID" sur la rue Bordeaux entre la rue Principale et de Bourgogne 
au montant de 28 181,13 $ incluant les taxes.  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 232100000527. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1d 
98-117 SOUMISSION S98-004 - CAMION NEUF ½ TONNE AVEC CABINE 

FIBROBEC                                                                                                                    
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "ACHAT - CAMION NEUF 
½ TONNE AVEC CABINE FIBROBEC": 



 
 - Bélisle Automobile 69 ltée 
 - Du Portage Mercury 
 - Lachapelle Pontiac Buick 
 - Mont-Bleu Ford 
 
 ATTENDU QUE les quatre (4) 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 Bélisle Automobile 69 ltée pour "ACHAT - CAMION 
NEUF ½ TONNE AVEC CABINE FIBROBEC" au montant de 32 029,86 $.  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 AUSSI RÉSOLU QUE le Service des finances soit autorisé à placer les 

commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds de roulement sur 

une période de cinq (5) ans, selon le détail suivant: 
 
 
 
 1999    6 183,21 $ 
 2000    6 183,21 $ 
 2001    6 183,21 $ 
 2002    6 183,21 $ 
 2003    6 183,23 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds compte tenu d’un montant de 

ristourne T.P.S. de 1 113,79 $ au Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1e 
98-118 SOUMISSION S98-005 - VÊTEMENT EMPLOYÉ(E)S COLS BLEUS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat - Vêtements 
employés(es) Cols bleus": 

 
 - Chez Lise Binette inc. 
 - Uniformes de style (Hull) inc. 
 - Willie Assad inc. 
 



 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service des travaux publics 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

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

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Uniformes de style (Hull) inc. pour "Achat - Vêtements employés(es) 
Cols bleus" au montant de 15 160,30 $ en 1998, 15 504,51 $ en 1999 et 15 839,75 $ 
en l’an 2000.  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 

232100000679 et 514100000000.  Des fonds devront être prévus en 1999 et en l’an 
2000 à cet effet. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1f 
98-119 ADJUDICATION DE SOUMISSION - ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 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 2 473  000 $; 

 
 ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la Ville a reçu 5 soumissions ci-dessous 

détaillées: 
 
Nom du   Prix 
soumissionnaire  offert Montant Taux Échéance Loyer  
 
BLC Valeurs   99.02 441 000 $  4.65 1999 
mobilières Inc.    466 000 $  4.70 2000 
    493 000 $  5.00 2001 
    521 000 $  5.10 2002 
     552 000 $  5.20 2003  5.3886 
 
Valeurs mobilières  98.928 441 000 $  4.65 1999 
Desjardins Inc.     466 000 $  4.75 2000 
     493 000 $  5.00 2001 
     521 000 $  5.10 2002 
     552 000 $  5.20 2003  5.4282 
 
Scotia McLeod Inc.  98.8319 441 000 $  4.60 1999 
Whalen Béliveau    466 000 $  4.75 2000 
et Associés Ltée    493 000 $  5.00 2001 
     521 000 $  5.10 2002 
     552 000 $  5.20 2003  5.4599 
 
Lévesque, Beaubien,  98.825 441 000 $  4.65 1999 
Geoffrion Inc.     466 000 $  4.75 2000 



     493 000 $  5.00 2001 
     521 000 $  5.10 2002 
     552 000 $  5.20 2003  5.4655 
 
CIBC Wood Gundy  98.831 441 000 $  4.65 1999 
Valeurs mobillières    466 000 $  4.80 2000 
Inc.     493 000 $  5.00 2001 
Tassé et Associés    521 000 $  5.10 2002 
Ltée     552 000 $  5.20 2003  5.4697 
RBC Dominion 
Valeurs mobilières 
Inc. 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de BLC Valeurs mobilières Inc. s'est 

avérée être la plus avantageuse; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 2 473 000 $ de la 

Ville d'Aylmer, soit adjugée à BLC Valeurs mobilières Inc. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE demande soit faite à ce dernier de 

mandater la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs (CDS) pour l'inscription en 
compte de cette émission. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le maire et le trésorier sont autorisés à signer les 

obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE CDS agira à titre d'agent d'inscription en 

compte, d'agent détenteur de l'obligation, 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, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 
entre le ministre des Affaires municipale du Québec et CDS. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE CDS procèdera au transfert de fonds 

conformément aux exigences légales de l'obligation, 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 
 
7.1g 
98-120 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D'EMPRUNT EN 

VERTU DESQUELS DES OBLIGATIONS SONT ÉMISES POUR 
2 473 000 $                                                                                                                 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer entend émettre une série d'obligations, soit 

une obligation par échéance, pour un montant de 2 473 000 $, en vertu des 
règlements d'emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d'eux: 

 
 Règlement d'emprunt     Pour un montant de 



 
 26         277 400 
 322-86        14 800 
 346-86        83 400 
 349-86        61 900 
 350-86        132 100 
 356-86        180 300 
 357-86        229 500 
 364-87        34 300 
 367-87        52 700 
 369-87        64 000 
 371-87        2 900 
 373-87        13 700 
 375-87        216 900 
 386-87        2 600 
 408-87        1 002 500 
 754-87        104 000 
 
 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 2 473 000 $: 

 1- Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 7 avril 1998; 
 
 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 7 octobre et le 7 avril 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 été authentifiées. 

 
 ADOPTÉE 



 
7.1h 
98-121 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

LONG POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, aura le 24 mars 1998, un montant de 

2 369 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 8 018 000 $ pour une période 
de 5 ans, en vertu des règlements numéros 26, 322-86, 346-86, 349-86, 350-86, 
356-86, 357-86, 364-87, 367-87, 369-87, 371-87, 373-87, 375-87, 386-87 et 
408-87; 

 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 
 
 ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit renouvellement sera 

datée du 7 avril 1998; 
 
 
 
 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 2 369 000 $ d'obligations de 

renouvellement pour un terme additionnel de 14 jours au terme original des 
règlements ci-haut mentionnés. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1i 
98-122 VENTE DE GRÉ À GRÉ - PIÈCE D'ÉQUIPEMENT - TRAVAUX PUBLICS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer possède une pièce d'équipement 

désuète; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Brownsburg a déposé une offre d'achat de 

1 000 $ pour la pièce d'équipement pour fin de remplacement de pièces à un 
équipement identique dont elle est propriétaire; 

 
 ATTENDU QUE de telles ventes "de gré à gré" entre municipalités sont 

permises en vertu des lois des cités et villes; 
 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales, que le Conseil approuve et autorise la vente de gré à gré 
entre la municipalité de Brownsburg et la Ville d'Aylmer pour la pièce 
d'équipement Pony 1991 au montant de 1 000 $ selon l'offre d'achat jointe au 
rapport de service. 

 



 ADOPTÉE 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
98-123 MODIFICATION DU STATUT D’EMPLOI - SERVICES CORPORATIFS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE madame Lyne Lepage a été engagée par le biais de la 

résolution numéro 620-96 à titre de Chargé des Services à la clientèle sur une 
base contractuelle le 16 septembre 1996; 

 
 ATTENDU QUE les responsabilités du poste touchent essentiellement les 

communications et les relations publiques; 
 
 ATTENDU QUE  le Conseil considère essentiel de maintenir ce poste ; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur des services corporatifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice de la Division des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale, de modifier le 
statut de madame Lyne Lepage d’employée contractuelle à employée cadre 
régulier et de l’intégrer à l’intérieur de la classe appropriée de l’échelle salariale 
des cadres; le tout selon les dispositions de la politique administrative et salariale 
des cadres, telle qu’amendée par la résolution numéro 591-95. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.2b 
98-124 ACCEPTATION DE L’ORGANIGRAMME ET MANDAT À 

L’ADMINISTRATION                                                                                           
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil acceptait, à sa réunion du 11 novembre 1997, par sa 

résolution numéro 624-97, une nouvelle structure administrative pour la 
municipalité; 

 
 ATTENDU QU’en application de cette structure administrative le Conseil 

procédait le 20 janvier 1998 par la résolution numéro 98-010 à la nomination des 
Directeurs des Services corporatifs et du Service de la gestion et des opérations 
territoriales; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a également aboli les postes de directeurs du Génie 

et des Travaux publics. 
 
 ATTENDU QUE pour rendre la structure administrative fonctionnelle, il y a lieu 

d’accepter un nouvel organigramme; 
 



 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice de la Division des 
ressources humaines et l’approbation de la Direction générale d’approuver 
l’organigramme déposé en annexe; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater l’administration de procéder aux 

ajustements de descriptions de fonction et de classifications appropriées et 
d’appliquer les règles de rémunération prévues à la politique de rémunération et 
avantages sociaux des cadres ou aux conventions collectives appropriées, le tout 
rétroactivement à compter du 1er janvier 1998. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2c 
98-125 AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA 

FRATERNITÉ DES POLICIERS                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la convention collective de la Fraternité des policiers 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 QUE la recommandation du Directeur de la Sécurité publique 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’autoriser la signature de la 
présente convention collective; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le Maire et la Greffière, ainsi que 

le comité négociateur soit Messieurs Michel Régimbal, Gilles Gleason, André 
Langelier et Madame Denyse Jomphe à signer la convention collective. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
98-126 SUBVENTION 2 000 $ - SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 



 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a prévu une dépense de 2 000 $ pour 

soutenir l’édition 1998 du Salon du livre de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE ce montant de 2 000 $ est disponible au poste budgétaire 

271120000964; 
 
 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 de verser une contribution financière de 2 000 $ 
prise à même le poste budgétaire 271120-000-964. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste susmentionné. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
7.3b 
98-127 CENTRE D’EXPOSITION L’IMAGIER - SUBVENTION PROVISOIRE 

DE 5 000 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans le budget d’opération 1998 une 

subvention pour le centre d’exposition l’Imagier; 
 
 ATTENDU QUE la Ville et la Corporation du centre d’exposition l’Imagier et la 

Corporation du Parc de l’Imaginaire sont à redéfinir les termes et conditions d’un 
nouveau mode de fonctionnement; 

 
 ATTENDU QU’entre-temps, le centre d’exposition l’Imagier doit continuer ses 

activités régulières; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs, que le Conseil autorise le paiement 
d’un montant provisoire de la subvention prévue au budget 1998, soit 5 000 $ pris 
à même le poste subvention centre d’exposition l’Imagier 271120000921. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste subvention Centre 

d’exposition l’Imagier 271120000921. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3c 
98-128 GUIDES DU CANADA - DISTRICT DU PONTIAC (AYLMER) 

SUBVENTION ANNUELLE 1998 DE 1 622 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1998, une subvention à 

être remise aux mouvements scouts et guides; 



 
 ATTENDU QUE la troupe Guides du Canada - District du Pontiac (Aylmer) a 

présenté ses états financiers pour l’exercice se terminant le 15 août 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 versement de 1 622 $ à la troupe Guides du 
Canada - District du Pontiac (Aylmer), le tout selon le rapport en annexe. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000919. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
7.3d 
98-129 MANDAT - MAIRE ET GREFFIER - BAIL AMENDÉ MAISON JOHN 

EGAN                                                                                                                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 98-016 adoptée le 20 janvier 1998, le Conseil 

mandatait le maire et le greffier à signer le bail avec les Pères Rédemptoristes 
pour la location de la Maison John Egan; 

 
 ATTENDU le changement d’orientation des Pères par rapport au monastère; 
 
 ATTENDU le résultat d’une rencontre entre les représentants de la Corporation 

de la Congrégation du très Saint-Rédempteur, le maire et le directeur des services 
communautaires, culturels et sportifs; 

 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du maire et du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil mandate le maire et le greffier à signer le bail amendé à 
intervenir avec la Corporation de la Congrégation du très Saint-Rédempteur. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, de mandater le directeur des Services 

communautaires, culturels et sportifs à signer tout nouveaux amendements qui ne 
modifient pas les montants payés par la Ville ni la durée totale du présent bail. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3e 
98-130 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 2 MARS 1998 - DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 1 150,00 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 



 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: 
 
 Club d’Âge d’Or St-Paul      450,00 $ 
 
 Club de gymnastique d’Aylmer   500,00 $ 
 
 Monsieur Ryan Tomicic     200,00 $ 
 
 Montant total de 1 150,00$ 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 
98-131 NOMINATION - UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE 

L’OUTAOUAIS                                                                                                       
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales lançait en février 1997 une 

politique d’intervention gouvernementale en matière de loisir et de sport au 
Québec afin de renouveler l’organisation régionale du loisir et du sport; 

 
 ATTENDU QU’un comité de mise en place d’une nouvelle structure a 

recommandé la constitution d’une unité régionale de loisir et de sport en 
Outaouais (U.R.L.S.O.); 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du dossier en plénier; 
 
 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 nomme : 

 
 Nicole Croteau 
 Alain Tremblay (collège électoral) 
 Denis Charron 
 
 à titre de représentants de la ville d’Aylmer auprès de cet organisme. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3g 
98-132 POLITIQUE CULTURELLE - AUTORISATION CRÉATION D’UN 

COMITÉ TECHNIQUE ET APPROBATION D’UN BUDGET MAXIMUM 



DE 20 000 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Conseil s’est engagé à produire une politique culturelle; 
 
 ATTENDU QUE pour permettre l’élaboration d’une telle politique, il et 

nécessaire d’établir certains mécanismes et paramètres de fonctionnement; 
 
 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: 

 
 1- Mandate la Commission des loisirs et de la culture à déposer au Conseil ses 

recommandations sur la politique culturelle à être adoptée et à voir à la 
réalisation de ladite politique pour le 21 juin 1998. 

 
 2- Autorise la création d’un comité technique composé de: 
 
  - Madame Monique Trottier, présidente de la table culturelle 
  - Madame Nicole Patry, directrice générale du C.R.C.O. 
  - Monsieur Francis Culé, du Ministère de la Culture et des 

Communications 
  - Monsieur André Laframboise, président de la Commission des loisirs et 

de la culture 
  - Madame Louise Tourangeau, agente de développement culturel,  
  - Monsieur Guy Dubois, Régisseur de la bibliothèque 
  - Monsieur Denis Charron, directeur, Services communautaires, culturels 

et sportifs 
 
 3- Autorise le directeur des Services communautaires, culturels et sportifs à 

signer des contrats de service et/ou à faire l’embauche des ressources 
requises et à effectuer certaines dépenses afin de réaliser ladite politique et 
ce jusqu’à un montant maximum de 20 000 $. 

 
 4- Autorise d’approprier au revenu de l’exercice un montant de 20 000$  à 

même la réserve culturelle (591111000000) et de créer une activité aux 
dépenses « projet politique culturelle » 

 
 5- Autoriser le trésorier a transféré au budget « projet politique culturelle » 

20 000 $ à même le poste ajustement budgétaire (29210000998) 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à même la réserve culturelle 

(591111000000). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
98-133 MODIFICATION OPÉRATION D’ENSEMBLE PHASES B ET C ET 

APPROBATION FINALE PHASE B - PARC DE STATIONNEMENT 



PARC-O-BUS RIVERMEAD - SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
L’OUTAOUAIS - LOTS 14B-4 ET 14B-5, RANG 2, CANTON DE HULL      
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU la résolution no. 600-95 donnant l’avis d’intention de dresser un plan 

d’ensemble pour le parc incitatif et terminus à la Société de transport de 
l’Outaouais; (N/D  803-152) 

 
 ATTENDU QUE l’aménagement final de la phase A a été réalisé et complété tel 

que les plans approuvés; 
 
 ATTENDU QUE les modifications proposées sont très mineures et n’ont pour 

but que de faciliter la circulation à l’intérieur du site; 
 
 IL EST RÉSOLU de reconnaître, de façon temporaire et dans l’optique de 

desservir la clientèle pour la période de réalisation des travaux de la phase B, 
l’aménagement temporaire du stationnement aménagé en phase C et de bloquer 
l’accès ultérieurement pour ne permettre l’accès qu’une fois les stationnnements 
en phases A et B entièrement occupés. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 5 mars 1998 

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 les phases B et C et de donner l’approbation finale de la phase B 
et d’approuver les plans suivants : 

 
 - Plan d’ensemble phase B, préparé par SNC-DELUC, daté de février 1998 et 

reçu au Service d’urbanisme le 26 février 1998; 
 
 - Plan d’ensemble phase C, préparé par SNC-DELUC, daté de février 1998 et 

reçu au Service d’urbanisme le 26 février 1998. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4b 
98-134 AVIS D’INTENTION AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DU SITE DU 

MONASTÈRE ET ACCORD FINAL PHASE MAISON JOHN-EGAN - 
MANDAT À L’ADMINISTRATION ACCÈS COMMUN BOULEVARD 
WILFRID-LAVIGNE - MONASTÈRE DES PÈRES RÉDEMPTORISTES - 
161 RUE PRINCIPALE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le changement de vocation du monastère requiert que le 

Conseil municipal statu sur l’aménagement du site;  (N/D 803-189) 
 



 ATTENDU QUE la demande à l’étude n’implique que l’accord final pour la 
phase maison John-Egan en fonction des permis de construction à émettre pour 
permettre d’aménager le musée et les bureaux de l’Association du patrimoine 
d’Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’aucune exigence particulière concernant l’aménagement 

extérieur du site ne sera requise à cette étape d’approbation; 
 
 ATTENDU QUE des négociations devront être entreprises entre les 

représentants de la Ville, les propriétaires actuels ou futurs du monastère et les 
représentants des H.L.M. pour revoir le réaménagement des accès existants 
donnant sur le boul. Wilfrid-Lavigne; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme daté du 5 mars 1998 

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

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service d’urbanisme et à 

l’approbation de la Direction générale de donner l’avis d’intention de dresser un 
plan d’ensemble pour l’aménagement extérieur du site du monastère et de donner 
l’accord final pour la phase maison John-Egan. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l’administration afin de négocier avec 

les propriétaires ou futurs propriétaires ainsi que les représentants des H.L.M., le 
réaménagement d’un accès commun sur le boulevard Wilfrid-Lavigne par l’accès 
existant au nord de la caserne des pompiers. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.4c 
98-135 APPUI DE LA DEMANDE DE LOGEMEN’OCCUPE AUPRÈS DU 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC AFIN DE PRÉVOIR, DÈS SON 
PROCHAIN BUDGET, DES FONDS POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER PERMANENT, 
COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE, par la résolution 98-029 adoptée à l’unanimité par les membres 

du Conseil municipal lors de sa séance tenue le 20 janvier 1998, il a été résolu que la 
Ville d’Aylmer appuie le programme AccèsLogis de la Société d’habitation du 
Québec; 

 
 ATTENDU QUE ce programme prévoit que des personnes ou des familles à faible 

revenu peuvent avoir accès à une partie des logements réalisés grâce à un programme 
de supplément au loyer, leur permettant de payer le même loyer que dans un HLM, 
soit 25% de leur revenu; 

 
 ATTENDU QUE ce supplément au loyer n’est pour le moment assuré que pour une 

période de cinq ans; 
 



 ATTENDU QU’il est essentiel de conserver une mixité de ménages à faible et 
modeste revenu dans les logements réalisés et qu’il faut, pour y parvenir, préserver 
de manière permanente un pourcentage significatif de supplément au loyer; 

 
 ATTENDU QUE la situation d’incertitude actuelle crée une grande inquiétude 

autant chez les bénéficiaires de ce programme que chez les projets de coopératives et 
de logements sans but lucratif qui seront réalisés; 

 
 ATTENDU QUE l’amélioration des conditions de logement des personnes et des 

familles les plus démunies financièrement est une responsabilité gouvernementale; 
 
 
 
 ATTENDU QUE les intervenants de tous les milieux (communautaires, financiers, 

municipaux) siégeant au conseil d’administration du Fonds québécois d’habitation 
communautaire, qui gère le programme AccèsLogis, ont à l’unanimité demandé au 
gouvernement du Québec de financer un tel programme de supplément au loyer 
permanent; 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Ville d’Aylmer appuie la demande de 

Logemen’occupe auprès du gouvernement du Québec afin de prévoir, dès son 
prochain budget, des fonds pour la mise en place d’un programme de supplément au 
loyer permanent, complémentaire au programme AccèsLogis. 

 
 Ce supplément devrait aussi être accessible pour les logements réalisés dans le cadre 

de l’ancien Programme d’achat-rénovation pour les coopératives et les OSBL. 
 
 Finalement, il est demandé au greffier de transmettre une copie de la présente 

résolution à la Société d’habitation du Québec et au Ministre des affaires municipales 
du Québec, ainsi qu’au Ministre des finances du Québec et au Comité 
Logemen’occupe de l’Outaouais. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
98-136 MODIFICATION AU MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - 

TOITURES                                                                                                               
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales a instauré au 

programme d'évaluation des toitures et que selon cette évaluation, la section "D" 
du toit de l'aréna Frank-Robinson doit être remplacée. 

 
 ATTENDU QUE qu'un mandat pour la préparation de plans et devis pour le 

centre communautaire Deschênes, a déjà été donné aux experts-conseils CABA et 



que même modifié, ce mandat respecte notre politique d'embauche des services 
professionnels de type 1. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier le mandat de préparer les plans et devis pour le 

remplacement de la toiture du centre communautaire Deschênes octroyé par la 
résolution no 620-97 aux experts-conseils CABA (au montant de 4 630,00 $) et 
d'ajouter la préparation des plans et devis pour le remplacement de la section "D" 
du toit de l'aréna Frank-Robinson au montant de 1 150,00 $. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le trésorier à payer un montant total de 

5 780,00 $ pour les deux toitures au budget 8154-531 "Réhabilitation des 
édifices". 

 
 ADOPTÉE 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
98-137 PANNEAUX INTERDISANT STATIONNEMENT DEVANT L’ENCLOS 

PROTECTEUR RUE BEAULAC                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU la demande du Service de la sécurité publique. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’autoriser l’installation d’un  panneau interdisant le stationnement devant 

l’enclos protégeant les ponceaux sis devant le 171 Beaulac. 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.7b 
98-138 PANNEAUX D’ARRÊTS INTERSECTION MONETTE/COCHRANE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 



 ATTENDU la demande du Service de la sécurité publique. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Comité de circulation et le Service de la sécurité 

publique. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’autoriser l’installation de panneaux d’arrêt sur Monette à l’intersection 

Cochrane. 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.7c 
98-139 PANNEAUX D’ARRÊTS INTERSECTION BOIS-FRANC/DES ÉRABLES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 

relève des prérogatives du Conseil. 
 
 ATTENDU le signalement du conseiller du quartier Monsieur Alain Labonté. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Comité de circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’autoriser l’installation d’un panneau d’arrêt sur la rue Bois-Franc à 

l’intersection de la rue Des Érables. 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
98-140 MANDAT - VENTE POUR TAXES 27 NOVEMBRE 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Touchet 
 
 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 1996, et sujets à vente aux enchères le 27 novembre 1998 ainsi que la 
préparation des avis de vente préliminaire et finale; 



 
 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 

27 novembre 1998, pour taxes municipales non payées au 31 décembre 1996; 
 
 2. D'autoriser le Trésorier à charger les frais suivants: 
 
  2.1 10 $ par unité d'évaluation (matricule) dont les taxes sont en souffrance 

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

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

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

 
   - Ces frais comprendront notamment, le cas échéant, et sans restreindre 

la partie du paragraphe précédent: 
 
    - les frais de recherche de titres 
    - les frais d'arpentage pour les descriptions techniques 
    - les frais de publication dans les journaux 
    - 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. 

 
 4. De mandater un arpenteur-géomètre afin d'effectuer les plans et descriptions 

techniques pour les immeubles à être vendus et qui sont des parties de lots. 
 
 5. De mandater également un notaire pour effectuer les recherches de titres, s'il y 

a lieu. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.8b 
98-141 NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. Roger Mareschal maire suppléant pour la période 

du 21 mars au 20 août 1998. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7.8c 
98-142 ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT - DIVISION DISTRICTS 

ÉLECTORAUX                                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d'adopter le projet de règlement concernant la division de la 

municipalité d'Aylmer en neuf (9) districts électoraux et qu'il soit soumis à la 
procédure de consultation publique prévue par les dispositions de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (LRQ cE-2.2). 

 
 ADOPTÉE 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
98-143 AUTORISATION CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 5 320 $ - 

PRODUCTION DE LA CARTE « HULL ET AYLMER À VELO » ÉDITION 
1998                                                                                                                                   

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE depuis 1996 Aylmer et Hull contribuent à part égale à la 

production de la carte vélo; 
 
 ATTENDU la popularité de la carte vélo auprès des milliers de touristes cyclystes 

qui utilisent notre réseau de pistes cyclables; 
 
 ATTENDU QUE l’édition 1998 de la carte vélo sera reproduite à 35 000 

exemplaires et qu’elle fera l’objet d’une vaste distribution à travers toute la région de 
la capitale; 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil accorde une contribution financière 

d’un montant total de 5 320 $ à la production de la carte « Hull et Aylmer à vélo », 
édition 1998. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346. 
 
 Proposé par le conseiller Alain Labonté de modifier la résolution afin de remplacer 

Hull et Aylmer à vélo par Aylmer et Hull à vélo. 
 
 Considérant que cette proposition n'est pas secondée, la proposition principale est 

adoptée. 



 
 ADOPTÉE 
 
 
7.9b 
98-144 APPROBATION D’UN MODÈLE POUR IMPLANTER LE CENTRE 

D’INITIATIVES EN BIODIVERSITÉ D’AYLMER (CIBA) SUR SON 
TERRITOIRE ET FORMATION D’UN CONSEIL PROVISOIRE                      

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer souscrit à l’implantation sur son territoire d’un 

centre d’initiatives en biodiversité; 
 
 ATTENDU QUE la mission de ce centre sera de participer activement au 

développement économique d’Aylmer en valorisant le potentiel de sa biodiversité en 
concertation avec la région et les localités avoisinantes dans la perspective d’un 
développement durable; 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil accepte qu’un centre d’initiatives en 

biodiversité soit implanté sur son territoire et forme un conseil provisoire composé 
de sept (7) membres, soit deux (2) élus municipaux dont le Maire est nommé 
d’office, un (1) représentant de l’administration municipale, un (1) représentant du 
Musée canadien de la nature, un (1) représentant de l’Université du Québec à Hull et 
deux (2) citoyens/citoyennes intéressé(e)s. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
98-145 PARTICIPATION FINANCIÈRE (218,55 $) - 75e ANNIVERSAIRE DE LA 

PAROISSE ST-MÉDARD                                                                                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la paroisse St-Médard organise un banquet pour son 75e 

anniversaire qui se tiendra le dimanche 7 juin 1998 à la salle Henri-Laflamme. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil participe financièrement à l'organisation de ce 

banquet en offrant un montant de l'ordre de 218,55 $. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions - Conseil). 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 



 
7.11b 
98-146 PARTICIPATION FINANCIÈRE (200,00 $) - GÎTE-AMI 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accorde une aide financière de 200,00 $ au Gîte-

ami. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions - Conseil). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11c 
98-147 AUTORISATION - PAIEMENT POUR ACHAT DE BILLETS - SOIRÉE 

CHEVALIERS DE COLOMB                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb ont organisé un souper bénéfice au 

profit de la paroisse St-Paul qui a eu lieu le 28 février 1998. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement pour 10 billets au coût de 10 $ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11d 
98-148 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - CLUB CIVITAN - CITOYEN DE 

L'ANNÉE                                                                                                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE le Club Civitan organise son BBQ annuel et gala du citoyen(ne) 

de l'année qui aura lieu le 28 mars 1998 au Centre Aydelu. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l'achat de 10 billets au coût de 15 $ 

chacun ainsi que la participation de MM. Roger Mareschal, Frank Thérien et André 
Touchet. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
7.11e 



98-149 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOIRÉE DANSANTE VALLÉE-
JEUNESSE                                                                                                                      

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE Vallée-Jeunesse organise un souper bénéfice et une soirée 

dansante samedi le 21 mars prochain à l'École secondaire Grande-Rivière afin 
d'amaser des fonds pour les jeunes décrocheurs(ses). 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 8 billets au coût de 20 $ ainsi que la 

participation de M. Louis Roy à ce souper bénéfice et soirée dansante. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11f 
98-150 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS DÎNER DU PATRIMOINE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de 4 billets au de coût 20 $ chacun ainsi 

que la participation de MM. Alain Labonté, André Levac, Louis Roy et Donald 
Dupel pour le dîner du patrimoine qui a eu lieu le 15 mars 1998 au club de golf 
Rivermead. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11g 
98-151 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - DÉJEUNER MÉRITAS DU 

RÉSEAU DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle qui se 

tiendra du 16 au 22 mars 1998, le Réseau de services en déficience intellectuelle 
organise un Déjeuner Méritas qui aura lieu le 19 mars prochain à 7h30 au Centre 
communautaire Tétreault. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 2 billetS au coût de 10 $ ainsi que la 

participation de MM Donald Dupel et André Laframboise à ce déjeuner. 
 
 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 



 
7.11h 
98-152 PROGRAMME NICHOIRS D'HIRONDELLES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a participé dans le cadre d'un projet pilote à 

l'acquisition et à l'installation de nichoirs pour les hirondelles noires en 1997 en 
collaboration avec l'Association des amateurs d'hirondelles du Québec; 

 
 ATTENDU QUE cette expérience s'est avérée concluante et que la municipalité 

désire instaurer un programme d'acquisitions de nichoirs d'hirondelles pour 1998 sur 
les propriétés des résidents d'Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité participe financièrement dans un 

programme d'acquisition de nichoirs pour les hirondelles noires et ce, en 
collaboration avec l'Association des amateurs d'hirondelles de l'Outaouais par une 
contribution financière et ce, en versant une somme de 40% des coûts engendrés par 
l'acquisition de nichoirs d'hirondelles sur présentation de pièces justificatives. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette contribution ne sera versée qu'en 

considération d'un perchoir par propriété.  De plus, la contribution de la Ville ne 
pourra excéder la somme de 4 000 $ pour l'ensemble du programme en 1998. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater l'administration pour préparer un protocole 

avec l'Association des amateurs d'hirondelles de l'Outaouais pour l'administration 
dudit programme et d'autoriser le maire et le greffier pour signer au nom de la 
municipalité ledit protocole à intervenir. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 271110000930 

(2 700 $) (Subventions - Fête du Canada) et 211200000911 (1 300 $) (Subventions - 
Conseil). 

 
 ADOPTÉE 
 
7.11i 
98-153 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - CAVAC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de 2 billets au coût de 30 $ chacun pour la 

levée de fonds au profit du CAVAC de l'Outaouais qui a eu lieu le 14 mars dernier. 
 
 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
8. Affaires nouvelles 



 
8.2 résolutions 
 
8.2 
98-154 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2a 
98-155 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR GEORGE KEYUK 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE M. George Keyuk, homme d'affaires et citoyen émérite de la ville 

d'Aylmer est décédé le 13 mars 1998; 
 
 ATTENDU QUE M. George Keyuk fut également conseiller pour la municipalité 

de Deschênes de juin 1965 à mai 1966. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer offre ses plus sincères 

condoléances à la famille de M. George Keyuk. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2b 
98-156 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MADAME JANIC CLOUTIER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE M. Gaétan Cloutier, père de Mme Janic Cloutier, est décédé le 4 

mars 1998. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d'Aylmer offre ses plus sincères 

condoléances à la famille de Mme Janic Cloutier. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
9. 
98-157 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 10.02.98 au 

05.03.98 
 
 b) Liste des permis de construction - Février 1998 
 
 c) Rapport annuel - Bibliothèque 
 
 d) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 2 mars 1998 
 
 e) Compte-rendu C.C.U. - Réunion du 14 janvier 1998 
 
 ADOPTÉE 
 
10. 
98-158 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h03. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER 



ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 7 AVRIL 1998 

 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, convoquée par trois conseillers 

selon l’article 324 L.C.V., tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 7 avril 1998 à 19h30. 

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

Levac, André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, 
Frank Thérien, André Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Charron à titre de représentant du directeur général, M. Gilles 

Sabourin, directeur Services corporatifs, M. René Soucy, directeur Gestion et 
opération du territoire et Me Suzanne Ouellet, greffier. 

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

 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 
 Période de questions 
 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 2. Acquisition par la ville d’Aylmer des droits de surdimensionnement sur la 

route 148 (chemin d’Aylmer) et compensation au promoteur 
 
 
 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. 



98-159 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1a 
98-160 AJOURNEMENT DE LA RÉUNION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU QUE cette réunion soit ajournée à 20h00 pour quelques instants 

afin de la reprendre au cours de la même séance. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1b 
98-161 REPRISE DE LA RÉUNION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre la réunion à 21h00. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. 
98-162 ACQUISITION PAR LA VILLE D’AYLMER DES DROITS DE 

SURDIMENSIONNEMENT SUR LA ROUTE 148 (CHEMIN D’AYLMER) 
ET COMPENSATION AU PROMOTEUR                                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU le protocole de Yoland LaCasse en date du 10 avril 1986; 
 
 ATTENDU un développement futur; 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater le maire de la Ville à offrir à Yoland LaCasse une 

compensation pour des conduites d’égout pluvial, d’égout sanitaire et d’aqueduc 
représentant le pourcentage relatif à la propriété de la Ville (14,8 acres), celui relatif 
à la propriété de la Caisse populaire Desjardins (0,69 acre) et celui relatif à la 
propriété de North America Group (7,72 acres) le tout selon la carte jointe en annexe 
en date du 2 avril 1998. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Ville payera dans le cadre de ce mandat 

à Yoland LaCasse la partie résiduelle de North America Group et ce, quand la partie 
résiduelle dudit terrain sera développée. 

 
 M. le maire demande le vote 



 
 POUR:  Les conseillers Frank Thérien, Louis Roy, Donald Dupel, Alain 

Labonté, Richard Jennings, André Touchet et Roger Mareschal 
 
 CONTRE:  Les conseillers André Levac et André Laframboise 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
 Suivant les dispositions de l’article 53 (2) de la Loi des cités et villes, M. le maire 

exerce son droit de veto sur cette résolution. 
 
 
3. 
98-163 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h15. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 14 AVRIL 1998 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer tenue dans la salle du Conseil, 
Se étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 14 avril 1998 à 
19h30. 

Sont présents: 
Son Honneur le maire, M. 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. René Soucy, directeur, Gestion et 
opération du territoire, Mme Liliane Moreau, Urbanisme et Me Suzanne 
Ouellet, greffier. 

Membre du conseil absent: 
Le conseiller André Levac 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

1. a) 
b) 

Assemblée publique de l'item 4.1 
Période de questions 

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

EXERCICE DROIT DE VETO DU MAIRE SELON 53 L.C.V. 

Acquisition par la ville d' Aylmer des droits de surdimensionnement sur la route 148 
(chemin d' Aylmer) et compensation au promoteur 

3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 17 MARS ET 7 AVRIL 1998 

4. A VIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS- RÈGLEMENTS D'URBANISME 

4.1 Règlement modifiant le tableau 13.1.8 du règlement de zonage 700 en 
clarifiant les usages permis dans les marges et cours ainsi que les dispositions 
applicables et en précisant certains articles du chapitre VII (clôtures), chapitre 
X (entreposage), chapitre XII (cas particuliers), chapitre XIII (normes 
d'implantation) et chapitre XVII (terminologie) 

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

4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
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1) de créer les zones 611 H, 612 P, 614 C/H, 615 C/H, 616 C/H, 617 C/H, 
618 C/H, 619 C/H, 620 CIH et 622 CIH à même les zones 329 H et 340 
H qui sont annulées et à même une partie des zones 327 P, 331 H, 332 
H, 336 CIH, 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) de prévoir les normes relatives à l'implantation des bâtiments dans 
chacune des zones créées de même que dans la zone 327 P 

3) d'ajuster certaines normes applicables aux zones 336 CIH, 351 P/H et 
365 CIH 

4) d'ajuster certaines dispositions du règlement en fonction de ce nouveau 
découpage 

a) avis de présentation 
b) adoption 1° projet de règlement 

4.3 Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 afin de prévoir les 
normes applicables au corridor patrimonial du chemin d' Aylmer, du chemin 
Rivermead à la limite est de la Ville et faire les ajustements nécessaires aux 
zones résiduelles 

a) avis de présentation 
b) adoption 1° projet de règlement 

4.4 Règlement modifiant le règlement 2500-97 portant sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale afin: 

1) de prévoir les objectifs et critères applicables au secteur sud du corridor 
Champlain créés par le présent règlement 

2) d'apporter certaines précisions aux dispositions déclaratoires du 
règlement 

a) avis de présentation 
b) adoption 1° projet de règlement 

4.5 Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 de façon à préciser 
l'obligation d'obtenir un permis de construire préalablement à l'aménagement 
et/ou le réaménagement d'un terrain de golf 

a) avis de présentation 

5. AVIS DE PRÉSENTATION 

5.1 Règlement modifiant le règlement 582-93 tel que modifié concernant la 
délégation du pouvoir d'autoriser les dépenses 



6. 

6.1 

14.04.98 

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

RÈGLEMENTS 

Règlement amendant le règlement 2600-95 relatif aux permis et certificats afin 
de préciser la notion de « lot» et de «terrain» et de régir la durée d'une 
enseigne directionnelle annonçant une opération d'ensemble résidentielle 
approuvée 

6.2 Règlement relatif aux travaux de reconstruction de trottoirs dans le secteur 
Centre-ville et un emprunt de 103 000 $ 

6.3 Règlement décrétant des travaux de drainage dans les secteurs Lakeview et 
Pink/Perry ainsi que l'achat d'une structure de jeu pour le parc Lakeview et un 
emprunt de 170 000 $ 

6.4 Règlement décrétant la construction d'un centre communautaire au parc Front 
et un emprunt de 350 000 $ 

6.5 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 
emprunt de 85 000 $ 

7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 

7.1 Finances: 

a) Approbation liste des comptes et commandes 

b) Approbation liste du fonds de roulements 

c) Soumission S98-007 - Fourniture et installation d'équipements de jeux -
Parc de la Croisée 

d) Soumission S98-008 - Fourniture et installation d'un essieu Tandem 

e) Soumission S98-009 - Achat - Équipements bureautiques 1998 

f) Soumission S98-010 - Scellement de fissures 

g) Soumission S98-01 l - Achat - Véhicule de service 

h) Soumission S98-012 - Fourniture et épandage de calcium liquide -
Abat-poussière 

i) Soumission S98-015 -Achat - Photocopieur 

j) Mise à jour de la Politique et Procédures d'approvisionnement et les 
conditions générales de la Ville 

7.2 Ressources humaines: 

a) Acceptation de démissions - Pompiers à temps partiel 

b) Acceptation de démission et nominations de préposés aux prêts 

c) Acceptation de démission et nominations de policiers temporaires 
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d) Autorisation de combler un poste de col bleu - Service de la gestion et 
des opérations territoriales 

e) Réorganisation des effectifs - Services corporatifs, Secteur de 
l'informatique 

f) Reclassification d'un poste - Services corporatifs, Secteur du greffe 

g) Ajustement de l'échelle salariale des cadres 

h) Ajustement salarial - Contrat de travail du directeur général 

i) Nomination d'un contremaître aux ateliers - Service de la gestion et des 
opérations territoriales 

7.3 Loisirs: 

a) Demande de subvention dans le cadre du programme « Placement 
Carrière - Été 1998 » 

b) Signature de protocole d'entente et subvention d'opération (15 112 $) 
- Club de natation Phénix d' Aylmer-Hull 

c) Autorisation et dépôt de budget - Gala loisirs d' Aylmer du 24 
septembre 1998 

d) Autorisation et dépôt de budget - Gala du Panthéon des sports de 
!'Outaouais du 9 septembre 1998 

e) Reconnaissance - Vélo Services Inc. 

f) Horaire tournois de balle - Saison 1998 

g) Protocole d'entente - Aydelu Inc. 

h) Centre d'exposition !'Imagier - Mandat signatures protocoles 
d'entente et subventions annuelles volet galerie 6 385 $ et volet parc 
19 645 $ 

i) Achat boîtes de rangement et installation de clôture terrain de balle -
Appropriation réserve parcs et terrains de jeux 

j) Fête nationale - Diverses autorisations - Subvention et mandat 
protocole d'entente 

k) Forum Jeunesse - Ajustement budgétaire 

1) Fleurs de macadam - Protocole 

7.4 Urbanisme: 

a) Dérogation mineure - 46 chemin Foley - Lot 18B-501, rang 1, Canton 
de Hull (district 7) 
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b) Avis d'intention et accord final phases let 2 du projet domiciliare Le 
Plateau de la Capitale Aylmer et approbation plan de subdivision pour 
la phase 1 uniquement - Les Développements Immobiliers Gamelin 
Ltée (district 6) 

c) Mandat à l'administration pour finaliser négociations avec MTQ 
concernant les accès au nord du chemin Pink (district 6) 

d) Approbation plan de subdivision phases 5 et 6 - Projet résidentiel 
Domaine Champlain (district 9) 

e) Demande de lotissement et aliénation - Lot 41, rang 7, Canton de Hull 
(district 6) 

f) Approbation d'un modèle pour implanter le centre d'initiatives en 
biodiversité d' Aylmer (CIBA) sur son territoire et formation d'un 
conseil provisoire 

g) Autorisation - Paiement pour l'achat de souvenirs protocolaires -
Partenariats avec le Chili 

7.5 Génie: 

a) Conduite d'égout sanitaire située sur le lot 2018 ptie - Mandat 
conseiller juridique 

b) Amélioration des infrastructures de drainage du ruisseau Riverrnead -
Mandats pour services professionnels 

7.6 Travaux Publics: 

a) Programme réfection des chemins de gravier 1998 

b) Programme tonnage d'asphaltage 1998 

c) Programme de drainage 1998 

7.7 Sécurité publique: 

a) Vente à l'encan 1998 

7.9 Direction générale: 

a) Modification de la résolution numéro 566-97 

7.11 Divers: 

a) Production et distribution du bulletin municipal l'À propos 

b) Autorisation - Participation - Gala de la coopération et ordre du mérite 
coopératif québécois 

8. AFFAIRES NOUVELLES: 

8.1 Avis de présentation: 
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8.2 Résolutions: 

9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 
13.03.98 au 08.04.98 

b) Comptes rendus C.C.U. - Réunions du 28.10.97, 19.11.97 et 28.01.98 

c) Liste des permis de construction - Mars 1998 

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. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19h50 et se termine à 20h45. 

Les conseillers Alain Labonté et André Touchet quittent leurs sièges à 20h34 

Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h3 7 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège à 20h37 

Les conseillers Frank Thérien et André Touchet reprennent leurs sièges à 20h40 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour avec les modifications suivantes: 

8.1 A vis de présentation 

8. la Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 5.2.6.7a) 
identifiant les usages domestiques autorisés dans un logement afin de 
remplacer l'usage« métiers d'art, gravure» par l'usage suivant« métiers d'art 
et enseignemente par l'artiste (maximum de 5 étudiants/ logement)» 

8.2 Résolutions 

8.2 Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

8.2a Semaine de la police 1998 
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8.2b Subvention - Impression permis de stationnement - Corporation del' Âge d'Or 
d'Aylmer 

8.2c Subvention 150,00 $-Amicale des handicapés de !'Outaouais 

8.2d Avis d'intention et accord final phase 1 - Opération d'ensemble résidentielle J. 
Tremblay sur chemin Klock et approbation plan de subdivision pour la phase 
1 - 163-326 Canada Inc. - Lot 22 partie, rang 5, Canton de Hull 

9. Dépôt des rapports divers et correspondance, 

9d Barrages routiers 1998 - Interclubs d' Aylmer 

Retraits 

7.2 Ressources humaines 

7.2i Nomination d'un contremaître aux ateliers - Service de la gestion et des 
opérations territoriales 

7.7 Sécurité publique 

7.7a Vente à l'encan 1998 

ADOPTÉE 

EXERCICE DROIT DE VETO DU MAIRE SELON 53 L.C.V. 

RECONSIDÉRATION-ACQUISITION PAR LA VILLE D'AYLMER DES 
DROITS DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA ROUTE 148 (CHEMIN 
D'A YLMER) ET COMPENSATION AU PROMOTEUR 

PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
APPUYÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RÉSOLU de prendre en considération l'approbation de la résolution 
98-162 «Acquisition par la ville d'Aylmer des droits de surdimensionnement sur la 
route 148 (chemin d' Aylmer) et compensation au promoteur». 

Le conseiller Donald Dupel quitte son siège à 21h00 

Le conseiller André Touchet quitte son siège à 21hl2 

Le conseiller Donald Dupel reprend son siège à 21hl3 

Le conseiller André Toucher reprend son siège à 21hl4 

M. le maire demande le vote sur l'approbation à nouveau de la résolution 98-162 
adoptée lors de la séance du 7 avril 1998 et demeurée sans effet en raison du refus 
de monsieur le maire de l'approuver en vertu de l'article 53 de la Loi sur les cités et 
villes. 

POUR: Les conseillers Frank Thérien et Roger Mareschal 
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CONTRE: Les conseillers Louis Roy, André Laframboise, Donald Dupel, 
André Touchet, Richard Jennings et Alain Labonté 

En l'absence de la majorité absolue approuvant ladite résolution, celle-ci n'est pas 
approuvée. 

NON ADOPTÉE 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 17 MARS ET 7 AVRIL 1998 

PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 

ATTENDU QUE copies des procès-verbaux du 17 mars et 7 avril 1998 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 17 mars et 7 avril 1998 tels que 
soumis. 

ADOPTÉE 

4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

4. la avis de présentation 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE TABLEAU 13.1.8 DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO. 700 EN CLARIFIANT LES USAGES PERMIS DANS LES 
MARGES ET COURS AINSI QUE LES DISPOSITIONS APPLICABLES 
ET EN PRÉCISANT CERTAINS ARTICLES DU CHAPITRE VU 
(CLÔTURES), CHAPITRE X (ENTREPOSAGE), CHAPITRE XII (CAS 
PARTICULIERS), CHAPITRE XIII (NORMES D'IMPLANTATION) ET 
CHAPITRE XVII (TERMINOLOGIE) 

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 tableau 13.1.8 du règlement de zonage no. 700 en 
clarifiant les usages permis dans les marges et cours ainsi que les dispositions 
applicables et en précisant certains articles du chapitre VII (clôtures), chapitre X 
(entreposage), chapitre XII (cas particuliers), chapitre XIII (normes d'implantation) 
et chapitre XVII (terminologie). 

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 5) 
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projet de règlement 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE TABLEAU 13.1.8 DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO. 700 EN CLARIFIANT LES USAGES PERMIS DANS LES 
MARGES ET COURS AINSI QUE LES DISPOSITIONS APPLICABLES 
ET EN PRÉCISANT CERTAINS ARTICLES DU CHAPITRE VII 
(CLÔTURES), CHAPITRE X (ENTREPOSAGE), CHAPITRE XII (CAS 
PARTICULIERS), CHAPITRE XIII (NORMES D'IMPLANTATION) ET 
CHAPITRE XVII (TERMINOLOGIE 

2c PROJET DE RÈGLEMENT 

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

ATTENDU QU'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 17 
mars 1998; (NID 506-2-668) 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport du Service d'urbanisme daté 5 février 1998 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 tableau 13.1.8 du règlement de zonage no. 700 en clarifiant les usages permis 
dans les marges et cours ainsi que les dispositions applicables et en précisant 
certains articles du chapitre VII (clôtures), chapitre X (entreposage), chapitre XII 
(cas particuliers), chapitre XIII (normes d'implantation) et chapitre XVII 
(terminologie) 

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: 

1) DE CRÉER LES ZONES 611H,612 P, 614 CIH, 615 CIH, 616 CIH, 617 
CIH, 618 CIH, 619 CIH, 620 CIH ET 622 CIH À MÊME LES ZONES 329 
H ET 340 H QUI SONT ANNULÉES ET À MÊME UNE PARTIE DES 
ZONES 327 P, 331 H, 332 H, 336 CIH, 337 C, 338 H, 344 H, 351 PIH 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 

2) DE PRÉVOIR LES NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION 
DES BÂTIMENTS DANS CHACUNE DES ZONES CRÉÉES DE 
MÊME QUE DANS LA ZONE 327 P 
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3) D'AJUSTER CERTAINES NORMES APPLICABLES AUX ZONES 
336 C/H, 351 P/H ET 365 C/H 

4) D'AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT EN 
FONCTION DE CE NOUVEAU DÉCOUPAGE 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu'il proposera ou 
qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption 
d'un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin: 

1) de créer les zones 611 H, 612 P, 614 C/H, 615 C/H, 616 C/H, 617 C/H, 618 
CIH, 619 C/H, 620 C/H et 622 C/H à même les zones 329 H et 340 H qui sont 
annulées et à même une partie des zones 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) de prévoir les normes relatives à l'implantation des bâtiments dans chacune 
des zones créées de même que dans la zone 327 P 

3) d'ajuster certaines normes applicables aux zones 336 C/H, 351 P/H et 365 
CIH 

4) d'ajuster certaines dispositions du règlement en fonction de ce nouveau 
découpage 

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) 

projet de règlement 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 
AFIN: 

1) DE CRÉER LES ZONES 611H,612 P, 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 ET 340 H QUI SONT ANNULÉES ET À MÊME UNE PARTIE DES 
ZONES 327 P, 331H,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'A YLMER 

2) DE PRÉVOIR LES NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION 
DES BÂTIMENTS DANS CHACUNE DES ZONES CRÉÉES DE 
MÊME QUE DANS LA ZONE 327 P 

3) D'AJUSTER CERTAINES NORMES APPLICABLES AUX ZONES 
336 C/H, 351 P/H ET 365 C/H 
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4) D'AJUSTER CERT AINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT EN 
FONCTION DE CE NOUVEAU DÉCOUPAGE 

1er PROJET DE RÈGLEMENT 

PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 

ATTENDU les demande de changement de zonage reçues pour des propriétés 
situées dans le corridor patrimonial (chemin d' Aylmer); (NID 506-2-633) 

ATTENDU QU'une demande spécifique a été présentée à l'intérieur du tronçon 
visé par le présent règlement pour permettre un centre pour personnes âgées 
autonomes au 950 chemin d' Aylmer et que cette demande ne cadre pas dans les 
orientations retenues; (NID 506-2-632) 

ATTENDU les orientations en Comité plénier du 17 mars 1997 et en Comité 
d'orientation du 9 mars 1998; 

ATTENDU QU'un règlement a été adopté en 2ième projet le IO décembre 1996 
par la résolution no. 859-96 et a été retiré par le Conseil suite au dépôt de requêtes 
conformes à la Loi; 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 3 avril 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire -
Division planification du territoire et à l'approbation de la Direction générale 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin: 

1) de créer les zones 611 H, 612 P, 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 et 340 H qui sont 
annulées et à même une partie des zones 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) de prévoir les normes relatives à l'implantation des bâtiments dans chacune 
des zones créées de même que dans la zone 327 P 

3) d'ajuster certaines normes applicables aux zones 336 C/H, 351 P/H et 365 
CIH 

4) d'ajuster certaines dispositions du règlement en fonction de ce nouveau 
découpage 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 12 mai 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

(ÉTAPE 1) 

ADOPTÉE 

4.3a avis de présentation 

4.3b 
98-169 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 
2800-96 AFIN DE PRÉVOIR LES NORMES APPLICABLES AU 
CORRIDOR PATRIMONIAL DU CHEMIN D'A YLMER, DU CHEMIN 
RIVERMEAD À LA LIMITE EST DE LA VILLE ET FAIRE LES 
AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES AUX ZONES RÉSIDUELLES 

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. 2800-96 afin de prévoir 
les normes applicables au corridor patrimonial du chemin d' Aylmer, du chemin 
Rivermead à la limite est de la Ville et faire les ajustements nécessaires aux zones 
résiduelles. 

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) 

projet de règlement 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 
2800-96 AFIN DE PRÉVOIR LES NORMES APPLICABLES AU 
CORRIDOR PATRIMONIAL DU CHEMIN D'AYLMER, DU CHEMIN 
RIVERMEAD À LA LIMITE EST DE LA VILLE ET FAIRE LES 
AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES AUX ZONES RÉSIDUELLES 

1 cr PROJET DE RÈGLEMENT 

PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de modifier le 
règlement de lotissement afin de prévoir les normes applicables au corridor 
patrimonial du chemin Rivermead à l'est de la Ville; (NID 506-2-675) 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 3 avril 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire -
Division planification du territoire et à l'approbation de la Direction générale 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement de lotissement no. 2800-96 
afin de prévoir les normes applicables au corridor patrimonial du chemin d' Aylmer, 
du chemin Rivermead à la limite est de la Ville. 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le12 mai 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

(ÉTAPE 1) 

ADOPTÉE 

4.4a avis de présentation 

4.4b 
98-170 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 2500-97 PORTANT 
SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE AFIN: 

1) DE PRÉVOIR LES OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AU 
SECTEUR SUD DU CORRIDOR CHAMPLAIN CRÉÉ PAR LE 
PRÉSENT RÈGLEMENT 

2) D'APPORTER CERT AINES PRÉCISIONS AUX DISPOSITIONS 
DÉCLARATOIRES DU RÈGLEMENT 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu'il proposera ou 
qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption 
d'un règlement modifiant le règlement no. 2500-97 portant sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale afin : 

1) de prévoir les objectifs et critères applicables au secteur sud du corridor 
Champlain créé par le présent règlement; 

2) d'apporter certaines précisions aux dispositions déclaratoires du règlement. 

Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 
adopté, une copie ayant été remise à chacun des membres du Conseil 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

(ÉTAPE 1) 

projet de règlement 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 2500-97 PORTANT 
SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCIDTECTURALE AFIN: 

1) DE PRÉVOIR LES OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AU 
SECTEUR SUD DU CORRIDOR CHAMPLAIN CRÉÉ PAR LE 
PRÉSENT RÈGLEMENT 

2) D'APPORTER CERT AINES PRÉCISIONS AUX DISPOSITIONS 
DÉCLARATOIRES DU RÈGLEMENT 

1er PROJET DE RÈGLEMENT 

PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 
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ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de contrôler 
certains aspects qualitatifs du développement du secteur appelé le corridor 
Champlain (portion sud); 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 3 avril 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire -
Division planification du territoire et à l'approbation de la Direction générale 
d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement no. 2500-97 portant sur 
les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin: 

1) de prévoir les objectifs et critères applicables au secteur sud du corridor 
Champlain créé par le présent règlement; 

2) d'apporter certaines précisions aux dispositions déclaratoires du règlement. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 12 mai 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

(ÉTAPE 1) 

ADOPTÉE 

4.5a avis de présentation 

5. 

5.1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
2900-95 DE FAÇON À PRÉCISER L'OBLIGATION D'OBTENIR UN 
PERMIS DE CONSTRUIRE PRÉALABLEMENT À L'AMÉNAGEMENT 
ET/OU LE RÉAMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE GOLF 

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 construction 2900-95 de façon à préciser 
l'obligation d'obtenir un permis de construire préalablement à l'aménagement 
et/ou le réaménagement d'un terrain de golf. 

A VIS DE PRÉSENTATION 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 582-93 TEL QUE 
MODIFIÉ CONCERNANT LA DÉLÉGATION DU POUVOIR 
D'AUTORISER LES DÉPENSES 

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 5 82-93 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. 
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RÈGLEMENTS 

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 2600-95 RELATIF AUX 
PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE PRÉCISER LA NOTION DE 
«LOT» ET DE «TERRAIN» ET DE RÉGIR LA DURÉE D'UNE 
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE ANNONÇANT UNE OPÉRATION 
D'ENSEMBLE RÉSIDENTIELLE APPROUVÉE 

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 
2600-7-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTÉE 

RÈGLEMENT RELATIF AUX TRA V AUX DE RECONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS DANS LE SECTEUR CENTRE-VILLE ET UN EMPRUNT 
DE 103 000 $ 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
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 
761-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTÉE 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRA VAUX DE DRAINAGE DANS LES 
SECTEURS LAKEVIEW ET PINK/PERRY AINSI QUE L'ACHAT D'UNE 
STRUCTURE DE JEU POUR LE PARC LAKEVIEW ET UN EMPRUNT 
DE 170 000 $ 

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 
762-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTÉE 
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RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE 
COMMUNAUTAIRE AU PARC FRONT ET UN EMPRUNT DE 350 000 $ 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 

ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes 
ont été respectées; 

IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 
763-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTÉE 

RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 
DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 85 000 $ 

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 
764-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTÉE 

ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 

ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique« Adoption 
des résolutions». Un vote séparé est demandé sur l'item 7.4f «Approbation d'un 
modèle pour implanter le centre d'initiatives en biodiversité d' Aylmer (CIBA) sur 
son territoire et formation d'un conseil provisoire». 

ADOPTÉE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
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: 
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FONDS D'ADMINISTRATION 

Liste des pièces de comptes à payer PG-097 12 357,57 $ 

Liste des commandes CRG-

Liste de chèques manuels 

FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 

Liste des comptes à payer PF-

Liste des commandes CRF-

Liste de chèques manuels 

IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1998. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTÉE 

APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
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 10 401,95 $ 

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

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

2 080,39 
2 080,39 
2 080,39 
2 080,39 
2 080,39 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTÉE 
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SOUMISSION S98-007 FOURNITURE ET INSTALLATION 
D'ÉQUIPEMENTS DE JEUX - PARC DE LA CROISÉE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
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 "Fourniture et installation d'équipements de 
jeux - Parc de la Croisée": 

- Henderson Québec 
-Kompan 
- Soldec inc. 

ATTENDU QUE seule la soumission de Kompan est conforme au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Service de la gestion et opérations 
territoriales, Secteur des travaux publics, recommande d'accepter cette proposition; 

IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la gestion et opérations 
territoriales, Secteur des travaux publics, tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie Kompan pour "Fourniture et 
installation d'équipements de jeux - Parc de la Croisée" au montant de 36 530,79$. 
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 07 48 7 41 
et 2 3124 0737 741 des règlements d'emprunt 748-97 et 737-96. 

ADOPTÉE 

SOUMISSION S98-008 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN 
ESSIEU TANDEM 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
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 d'un essieu 
Tandem": 

- Équipements lourds Papineau 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 gestion et des opérations 
territoriales, Secteur des travaux publics, recommande d'accepter cette proposition; 

IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la gestion et des 
opérations territoriales, Secteur des travaux publics, tel qu'entérinée par la Direction 
générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie Équipements lourds 
Papineau inc. pour "Fourniture et installation d'un essieu Tandem" au montant de 
20 698,75$. 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. 
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Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3111 07 52 715 
du règlement d'emprunt 752-97. 

ADOPTÉE 

SOUMISSION S98-009 -ACHAT- ÉQUIPEMENTS BUREAUTIQUES 1998 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
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 "Achat - Équipements 
bureautiques 1998": 

- Adaptek Systems Inc. 
- Ordinateurs Plug' N Play 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la direction des systèmes 
d'information et des communications recommande d'accepter la proposition du plus 
bas soumissionnaire conforme; 

IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur 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 "Achat - Équipements bureautiques 1998" au montant de 27 867,69$. 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 QUE cette dépense soit financée au Fonds de 
roulement sur une période de cinq (5) ans, compte tenu de la ristourne T.P.S. au 
montant de 969 ,05$, selon le tableau suivant: 

1999 5 379,72$ 
2000 5 379,72$ 
2001 5 379,72$ 
2002 5 379,72$ 
2003 5 379,76$ 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 1332 0999 712 
du Fonds de roulement. 

ADOPTÉE 

SOUMISSION S98-010 - SCELLEMENT DE FISSURES 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci
après ont déposé des soumissions pour "Scellement de fissures": 

.-. u· 
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CPM Charron inc. 
Groupe Lefebvre M.R.P. inc. 
Scellement J.F. inc. 

14.04.98 

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 gestion et opérations 
territoriales, Secteur génie, recommande d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la gestion et opérations 
territoriales, Secteur génie, tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie CPM Charron inc. pour "Scellement de 
fissures" au montant de 1,345$ le mètre linéaire jusqu'au montant approuvé au 
budget 1998 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 527. 

ADOPTÉE 

SOUMISSION S98-011 - ACHAT - VÉIDCULE DE SERVICE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
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 "Achat - Véhicule de service": 

- Du Portage Lincoln Mercury 
- 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 de la gestion et opérations 
territoriales, Secteur génie, recommande d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conf orme; 

IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la gestion et opérations 
territoriales, Secteur génie, tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie Du Portage Lincoln Mercury pour "Achat -
Véhicule de service" au montant de 19 176,97$. 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. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette dépense soit financée au Fonds de 
roulement sur une période de cinq (5) ans, compte tenu de la ristourne T.P.S. au 
montant de 666,85$ selon le tableau suivant: 

1999 3 702,02$ 
2000 3 702,02$ 
2001 3 702,02$ 
2002 3 702,02$ 
2003 3 702,04$ 
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ATTENDU QUE madame Marie Labelle a fait parvenir une lettre de démission 
en date du 26 février 1998; 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 
ressources humaines et l'approbation de la Direction générale, d'accepter la 
démission de monsieur Jaki St-Arnaud et de madame Marie Labelle à titre de 
pompier à temps partiel. 

ADOPTÉE 

ACCEPTATION DE DÉMISSIONS ET NOMINATIONS DE PRÉPOSÉS 
AUX PRÊTS 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE madame Louise Paquette a remis sa démission en date du 31 
décembre 1997; 

ATTENDU QUE madame France Lasalle a remis sa démission en date du 8 mars 
1998; 

ATTENDU les dispositions de la convention collective liant l' Association des 
Employés et Employées de bureau et la Ville; 

ATTENDU QU'un concours externe a eu lieu; 

ATTENDU la recommandation du directeur de la direction des Services 
communautaires, sportifs et culturels; 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 
ressources humaines et l'approbation de la Direction générale, d'accepter la 
démission de mesdames Louise Paquette et France Lasalle; 

IL EST AUSSI RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur 
des ressources humaines et l'approbation de la Direction générale, de nommer 
mesdames Danielle Lévesque, Julie Levasseur, Chantal Tougas à titre de préposée 
aux prêts à la bibliothèque le tout conformément à la convention collective liant 
l' Association des Employés et Employées de bureau et la Ville. 

ADOPTÉE 

ACCEPTATION DE DÉMISSIONS ET NOMINATIONS DE POLICIERS 
TEMPORAIRES 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE monsieur Sylvain Renaud a remis sa démission en date du 9 
mars 1998; 

ATTENDU QUE monsieur Sylvain Rousselle a remis sa démission en date du 16 
mars 1998; 
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ATTENDU les dispositions de la convention collective liant la Fraternité des 
policiers et la Ville; 

ATTENDU QU'un concours externe a eu lieu; 

ATTENDU la recommandation du directeur du Service de la sécurité publique; 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 
ressources humaines et l'approbation de la Direction générale, d'accepter la 
démission de messieurs Sylvain Renaud et Sylvain Rousselle; 

IL ,EST AUSSI RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur 
des ressources humaines et l'approbation de la Direction générale, de nommer 
messieurs Éric St-Germain et Martin Dumontier à titre de policier temporaire, le 
tout conformément aux dispositions de la convention collective liant la Fraternité 
des policiers et la Ville. 

ADOPTÉE 

AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE COL BLEU- SERVICE 
DE GESTION ET OPÉRATION DU TERRITOIRE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Domdd Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE monsieur Robert Gendron prendra sa retraite le 3 juillet 1998; 

ATTENDU QUE les dispositions de la convention collective liant les cols bleus 
et la Ville; 

ATTENDU QUE la Ville doit respecter le plancher d'emploi fixé à quarante cinq 
( 45) employés réguliers; 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 
ressources humaines et l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise le Secteur des ressources humaines de procéder aux affichages requis 
pour combler un poste d'employé régulier col bleu; 

IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier monsieur Robert Gendron de ses bons et 
loyaux services rendus à la Ville et de lui souhaiter bonne chance dans ses 
démarches futures. 

ADOPTÉE 

RÉORGANISATION 
L'INFORMATIQUE 

DES EFFECTIFS 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

SECTEUR DE 

ATTENDU QUE la dotation du poste de programmeur analyste est dans le 
contexte actuel très difficile; 
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ATTENDU QU'une réorganisation des effectifs pourrait permettre une meilleure 
réponse aux besoins de l'organisation à court terme; 

ATTENDU QUE la proposition déposée par le directeur du Secteur gestion de 
l'information; 

ATTENDU QUE les dispositions de la convention collective liant l' Association 
des employés et employées de bureau à la Ville prévoient des mécanismes de 
reclassification; 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 
ressources humaines et l'approbation de la Direction générale, de procéder à la 
reclassification du poste de technicien en informatique en un poste de gestionnaire 
des réseaux; 

IL EST AUSSI RÉSOLU de procéder à l'abolition du poste vacant de 
programmeur analyste et à la création d'un poste de technicien de systèmes 
informatique et d'autoriser le Secteur des ressources humaines à le combler; 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 213320000111. 

ADOPTÉE 

RECLASSIFICATION D'UN POSTE - SECTEUR DU GREFFE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE les responsabilités d'un poste de commis archiviste au Secteur 
du greffe ont été modifiées de façon importante; 

ATTENDU QUE les dispositions de la convention collective liant l' Association 
des employés et employées de bureau à la Ville prévoient des mécanismes de 
reclassification; 

ATTENDU QU'une demande de reclassification a été déposée le 19 décembre 
1997 par le Secteur du greffe; 

ATTENDU la recommandation de la directrice du Secteur du greffe; 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 
ressources humaines et l'approbation de la Direction générale, de procéder à la 
reclassification du poste de commis archiviste; 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 21400000111. 

ADOPTÉE 
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AJUSTEMENT - ÉCHELLE SALARIALE DES CADRES 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

14.04.98 

ATTENDU les règlements intervenus en 1998 avec les groupes syndiqués de la 
Ville; 

ATTENDU QU'il y a lieu de maintenir un principe d'équité interne; 

ATTENDU QUE l'échelle salariale des cadres est gelée depuis 1993; 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 
ressources humaines et l'approbation de la Direction générale, de majorer l'échelle 
salariale des cadres pour 1998 et 1999 suite au rapport en annexe; 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux différents postes salariaux. 

ADOPTÉE 

AJUSTEMENT SALARIAL - CONTRAT DE TRAVAIL DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE l'article 7.02 du contrat d'emploi intervenu le 12 mars 1997 
entre la Ville d' Aylmer et le Directeur général stipule: 

7. 02 Les Parties au présent programme renégocieront le salaire et les autres 
conditions de travail de monsieur Couture tenant compte de l 'injlation des 
autres conditions économiques une fois l'an, et ce au plus tard quatre-vingt
dix (90) jours après l'annéefiscale précédente; 

ATTENDU QU'en fonction de l'article 7.04 du contrat d'emploi précité: 

7.04 Monsieur Couture doit recevoir et ce, au plus tard quatre-vingt-dix (90) 
jours après la fin de l'année fiscale de la Ville, une évaluation de son 
rendement durant l'année en cours. Le rapport d'évaluation est préparé 
par le Maire qui le présente au Conseil pour fins de ratification. Une fois 
ratifié, monsieur Couture aura droit à un ajustement salarial dû au 
rendement. De plus, monsieur Couture aura l'occasion de signer le rapport 
d'évaluation et de plus aura le droit de faire les représentations qu'il juge 
nécessaires. 

ATTENDU QUE l'ensemble des conventions collectives établissant les régimes 
salariaux des employés de la Ville ont été renouvelées pour l'année 1998; 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une résolution visant à majorer la grille 
salariale des employés cadres de la Ville et ce pour l'année 1998; 

ATTENDU QUE les dispositions de l'article 7.04 décrit ci-dessus ont été 
rencontrées. 
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IL EST RÉSOLU d'autoriser une augmentation du salaire annuel du Directeur 
général de 1,5% et ce rétroactif au 1er janvier 1998; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU qu'en fonction de l'article 7.04 précité d'accorder 
une augmentation dû au rendement de 1 %, le tout devant être ajouté au salaire 
annuel 1998, le tout rétroactif au 1er janvier 1998. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à la masse salariale globale de la 
Ville. 

ADOPTÉE 

Loisirs 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
« PLACEMENT CARRIÈRE - ÉTÉ 1998 » 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE le ministère du Développement des Ressources humaines 
Canada offre un programme de création d'emplois pour étudiants intitulé 
«Placement Carrière - Été 1998 »; 

ATTENDU QUE la Direction des services communautaires, culturels et sportifs 
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 la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et signée par Monsieur Denis 
Charron, directeur des Services communautaires, culturels et sportifs et Monsieur 
Pierre Lagacé, agent de la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater Monsieur Denis Charron et Monsieur 
Pierre Lagacé à signer tous autres documents pertinents à la demande. 

ADOPTÉE 

SIGNATURE DE PROTOCOLE D'ENTENTE ET SUBVENTION 
D'OPÉRATION (15 112 $)-CLUB DE NATATION PHÉNIX D'AYLMER
HULL 

99-o 35 C19 • Ol. 99 ) PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE le Club de natation Phénix d' Aylmer-Hull est issu de la fusion du 
Club de natation Grande-Rivière d' Aylmer (CAGRA) et du Club des Dauphins de 
Hull; 
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ATTENDU QUE lors du Comité plénier du 26 août 1997, le Conseil a pris 
connaissance du processus qui mènerait à la fusion de ces deux clubs et avait 
mandaté l'administration pour s'impliquer directement dans cette démarche de 
régionalisation; 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer désire signer un protocole d'entente avec le 
nouveau Club de natation Phénix d' Aylmer-Hull; 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 880-96 une politique de 
subvention des organismes. 

ATTENDU QUE le Club de natation Phénix d'Aylmer-Hull a déposé un rapport 
financier pour la période finissant le 1er mars 1998. 

ATTENDU QUE le Club de natation Phénix d' Aylmer-Hull s'engage à déposer ses 
états financiers 1998. 

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 autorise le trésorier à émettre un chèque de 15 112 $ 
prévu au poste budgétaire 271130000939 à titre de subvention d'opération 1998. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Ville reconnaît le Club de natation Phénix 
d' Aylmer-Hull comme organisme affilié à la ville d' Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

Le trésorier certifie la disponibilité de fond au poste 271130000939. 

ADOPTÉE 

AUTORISATION ET DÉPÔT DE BUDGET 
D'A YLMER DU 24 SEPTEMBRE 1998 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

GALA LOISIRS 

ATTENDU QUE le Conseil dans le cadre de l'exercice budgétaire 1998 a réservé 
un montant au poste budgétaire 271130000351 pour l'organisation du Gala loisir 
1998. 

ATTENDU QUE la Direction des services communautaires, culturels et sportifs a 
procédé à l'élaboration de la planification du Gala 1998 et a préparé un budget pour 
l'activité. 

ATTENDU QUE le Gala loisirs 1998 aura lieu le jeudi 24 septembre 1998. 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation du directeur de la 
Direction des services communautaires, cultures et sportifs autorise la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs d'aller de l'avant avec l'organisation 
du Gala loisir le 24 septembre 1998 et autorise que toute dépense soit imputée au 
poste budgétaire 271130000351 et que les revenus de cette activité soient déposés 
au poste budgétaire 11417100000 ce qui inclus une contribution nette de la ville 
d'un montant de 2 517 $. 
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Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire.2 3124 0999 715 
du Fonds de roulement. 

ADOPTÉE 

SOUMISSION S98-012 - FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CALCIUM 
LIQUIDE -ABAT-POUSSIÈRE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et épandage de 
calcium liquide - Abat-poussière": 

- Produits chimiques Calclo ltée (Les) 
- Somavrac (C.C.) 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 gestion et opérations 
territoriales - Secteur des travaux publics recommande d'accepter la proposition du 
plus bas soumissionnaire conforme; 

IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la gestion et opérations 
territoriales - Secteur des travaux publics tel qu'entérinée par la Direction générale 
d'approuver la soumission présentée par la compagnie Les produits chimiques 
Calclo ltée pour "Fourniture et épandage de calcium liquide - Abat-poussière" au 
montant de .198$ le litre, option trois (3) ans, jusqu'au montant alloué au budget 
1998 et autres fonds des dépenses en immobilisation. Des fonds devront être prévus 
aux budgets 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 Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3210 0000 627. 

ADOPTÉE 

SOUMISSION S98-015 - ACHAT - PHOTOCOPIEUR 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE selon le rapport de service en annexe, le photocopieur de la 
Direction générale doit être remplacé. 

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.l de la Loi sur les Cités et Villes; 
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IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Directeur des Services Corporatifs 
tel qu'entériné par la Direction générale d'approuver l'acquisition du photocopieur 
suivant: 

• 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; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de payer au Gouvernement du Québec un coût 
d'utilisation de 3% du prix de base du photocopieur 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 374,74$ au Fonds de roulement selon l'échéancier suivant: 

1999 2 080,39$ 
2000 2 080,39$ 
2001 2 080,39$ 
2002 2 080,39$ 
2003 2 080,39$ 

ADOPTÉE 

APPROBATION MODIFICATIONS POLITIQUE ET PROCÉDURES 
D'APPROVISIONNEMENT 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE l'article 573 et suivants de la Loi des cités et villes ont été 
modifiés; 

ATTENDU QUE l'organigramme de la Ville a également été modifié; 

ATTENDU QUE la Politique et Procédures d'approvisionnement a été mise à jour 
de façon à refléter ces changements; 

IL EST RÉSOLU d'approuver la Politique et Procédures d'approvisionnement tel 
que modifié (document en annexe). 

ADOPTÉE 

Ressources humaines 

ACCEPTATION DE DÉMISSIONS - POMPIERS À TEMPS PARTIEL 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE le Secteur des ressources humaines a été avisé du départ de 
monsieur Jaki St-Arnaud le 18 février 1998; 
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Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 271130000351. 

ADOPTÉE 

AUTORISATION ET DÉPÔT DE BUDGET- GALA DU PANTHÉON DES 
SPORTS DE L'OUTAOUAIS DU 9 SEPTEMBRE 1998 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE le Conseil a indiqué son intérêt pour que le Gala du Panthéon des 
sports de l'Outaouais 1998 ait lieu à Aylmer, dans une lettre du 12 septembre 1997 
adressé à Monsieur Jean-René Manette. 

ATTENDU QUE le conseil d'administration du Panthéon des sports de l'Outaouais 
a retenu la proposition de la Ville d' Aylmer et désire tenir ce Gala à Aylmer en 
1998. 

ATTENDU QUE le rapport en annexe. 

ATTENDU QUE le conseil d'administration du Panthéon des sports de l'Outaouais 
s'engage à trouver 3 000 $ de financement pour la tenue de ce gala. 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte d'être la ville hôtesse du gala du 
Panthéon des sports de l'Outaouais en 1998 et autorise la tenue de cette activité le 
mercredi 9 septembre 1998 à la salle Henri-Laflamme ainsi qu'une subvention de 
2 000 $pris à même le poste budgétaire 211200000911. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil mandate la DSCCS pour voir à 
l'organisation de cet événement en collaboration avec le Conseil d'administration 
du Panthéon des sports de l'Outaouais et nomme Alain Tremblay pour siéger au 
Conseil d'administration du Panthéon des sports de !'Outaouais à titre de 
représentant de la ville d' Aylmer. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE toute dépense soit imputée au poste budgétaire 
271130000355 et que tous les revenus soient déposés au poste budgétaire 
114172000000. 

LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
21120000911. 

ADOPTÉE 

RECONNAISSANCE - VÉLO SERVICES INC. 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

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

ATTENDU QUE Vélo services inc. a déposé une demande de reconnaissance à la 
ville d'Aylmer selon les modalités prévus à la politique de reconnaissance. 
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ATTENDU QUE l'organisme Vélo services inc est conforme aux critères de la 
politique de reconnaissance comme étant un organisme reconnu. 

IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, cultures et sportifs que le Conseil accepte la demande de 
statut d'organisme reconnu par la Ville d' Aylmer selon la politique de . . 
reconnaissance en vigueur. 

ADOPTÉE 

HORAIRE TOURNOIS DE BALLE - SAISON 1998 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

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 
1998; 

ATTENDU QUE les utilisateurs se sont entendus 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 tournois et d'activités spéciales pour la saison 1998; 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l'approbation de la 
Direction générale, que le Conseil autorise l'horaire des terrains de balle et la liste 
des tournois pour la saison 1998 le tout selon le rapport en annexe et qu'il 
mandate la DSCCS à y apporter les modifications nécessaires pour répondre aux 
besoins; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise la vente de boissons 
alcoolisées sur les sites des tournois 1998 qui sont présentés en annexe. 

ADOPTÉE 

SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE - AYDELU INC. ET 
VILLE D' AYLMER - PA VILLON DE LA MARINA 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire remettre la gestion et l'opération 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; 
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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. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 271110000970. 

ADOPTÉE 

CENTRE D'EXPOSITION L'IMAGIER - MANDAT SIGNATURES 
PROTOCOLES D'ENTENTE ET SUBVENTIONS ANNUELLES VOLET 
GALERIE 6 385 $ ET VOLET PARC 19 645 $ 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE suite à des rencontres entre la Corporation du Centre 
d'exposition !'Imagier et la Corporation du Parc de !'Imaginaire, il a été résolu à 
l'unanimité que la Corporation du parc de !'Imaginaire se fusionne avec 
!'Imagier; 

ATTENDU QUE suite à cette fusion de nouveaux protocoles d'entente entre le 
Centre d'exposition !'Imagier et la Ville d' Aylmer doivent être signés; 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans budget 1998 une subvention de 
11 385 $pour le Centre d'exposition !'Imagier et une subvention de 19 645 $pour 
le parc de !'Imaginaire; 

ATTENDU QUE par la résolution 98-127, le Conseil a autorisé le paiement 
d'une subvention provisoire de 5 000 $; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur de la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs et 1' approbation de la 
Direction générale, autorise le Maire et le Greffier à signer les deux nouveaux 
protocoles d'entente tels que présentés en annexe; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le paiement du solde de la 
subvention annuelle du Centre d'exposition !'Imagier, soit la somme de 6 385 $ 
prise à même le poste budgétaire subvention !'Imagier 271120000921 et le 
versement de la subvention prévue au budget 1998 pour le parc de !'Imaginaire, 
soit 19 645 $ pris à même le poste subvention parc de !'Imaginaire 
271120000952. 

ADOPTÉE 

ACHAT DE BOÎTES DE RANGEMENT ET INSTALLATION DE 
CLÔTURE TERRAIN DE BALLE - APPROPRIATION RÉSERVE PARCS 
ET TERRAINS DE JEUX 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE la saison de balle 1998 débutera bientôt. 
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ATTENDU QUE les besoins ont été identifiés pour la saison 1998 lors de la 
réunion de distribution des terrains de balle 1998. 

IL EST RÉSOLU que suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, cultures et sportifs que le Conseil autorise l'achat de deux 
boites de rangement au coût de 1 502 $taxes incluses et l'installation d'une clôture 
au terrain de balle Aydelu au coût de 1 739 $taxes incluses pour un montant total de 
3 240 $pris à même la réserve parc et terrain de jeux 591100998000. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 591100998000. 

ADOPTÉE 

FÊTE NATIONALE - DIVERSES AUTORISATIONS - SUBVENTION ET 
MANDAT PROTOCOLE D'ENTENTE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête nationale désire organiser des 
activités les 23 et 24 juin 1998 au parc des Cèdres; 

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: 

1- autorise le paiement d'une subvention de 10 000,00$ face au financement 
des activités, ledit montant pris à même le poste budgétaire 271110000929 -
subvention Fête de la St-Jean; 

2- autorise que les activités se déroulent au parc des Cèdres les 23 et 24 juin 
1998 et que les heures de fermeture soient pour les activités à 23 h 30, pour 
les concessions et les bars à 24 h OO et pour le parc, qu'il soit évacué à 
01 h OO; 

3- autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques, de produits 
d'alimentations et de matériel promotionnel à des endroits identifiés à cette 
fin sur le site; 

4- autorise le niveau de service décrit dans la lettre que remettait Denis 
Charron à Jean-Paul Perreault le 09 avril 1998 et qui est en annexe; 

5- autorise le maire et le greffier à signer un protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville et le comité organisateur, ledit protocole reflétera les 
autorisations données par cette résolution et fixera les obligations du comité 
organisateur; 

6- 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'affaires; 
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7- 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; 

LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000929 -
subvention Fête de la St-Jean. 

ADOPTÉE 

FORUM JEUNESSE - AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution #98-090 le Conseil autorisait une 
dépense de 7 300 $pour l'organisation du Forum Jeunesse 1998 à même le poste 
budgétaire 271110000930. 

ATTENDU QUE la Ville a décidé de défrayer la dépense pour la pause-santé en 
après-midi de la journée Forum pour les participants. 

ATTENDU QUE la somme de cette pause s'élève à 201,87$ et n'étant pas 
prévue à même la dépense de 7 300 $. 

ATTENDU QU'afin que le poste budgétaire 271110000930 ne soit pas 
déficitaire, un ajustement de 201,87 $ doit être prévu à même ledit poste 
budgétaire. 

IL EST RÉSOLU d'autoriser une dépense additionnelle de 201,87 $pour couvrir 
les frais rattachés à la pause-santé de la journée Forum Jeunesse 1998, le tout à 
être payé à même le poste budgétaire 271110000930, tel que détaillé au rapport en 
annexe. 

LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
271110000930. 

ADOPTÉE 

SIGNATURE D'UN PROTOCOLE «FLEURS DE MACADAM» ET 
AUTORISATION DE VERSER LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 
4 000.00$ DE LA VILLE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu par la résolution 98-018, une contribution 
financière pour l'organisation de l'édition 1998 de Fleurs de Macadam; 

ATTENDU QUE l'organisateur est à organiser l'activité; 



7.4 

7.4a 
98-207 

14.04.98 

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

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- mandate le maire et le greffier à signer un protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville et l'organisateur de Fleurs de Macadam, ledit protocole devra 
respecter les décisions prises par le Conseil dans le cadre des ABSB, le 
budget et à la résolution 98-018; 

2- mandate et autorise le directeur des Services communautaires, culturels et 
sportifs à verser en totalité ou en partie en un seul versement ou en plusieurs 
la contribution financière de la Ville qui se chiffre à 4 000,00 $; 

3- mandate le directeur des Services communautaires, culturels et sportifs à 
signer tout amendement au protocole dans la mesure ou ces amendements 
n'augmentent pas la contribution versée par la Ville. 

ADOPTÉE 

Urbanisme 

DÉROGATION MINEURE - 46 CHEMIN FOLEY - LOT 18B-501, RANG 
1 CANTON DE HULL 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE la requérante a procédé de bonne foi à une demande de permis, 
a construit le bâtiment tel qu'annoncé à cette demande, que le permis de 
construction émis ne respecte pas la marge prescrite au règlement de zonage et 
que la non conformité n'a jamais été soulevée à la propriétaire; (NID 502-2-81-93) 

ATTENDU QUE les voisins ont été consultés conformément à la Loi et qu'ils 
n'ont aucune objection à la présente demande; 

ATTENDU QUE cette situation ne cause pas de préjudices aux voisins consultés 
ou au v01smage; 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 1er avril 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire -
Division planification du territoire et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver la demande de dérogation mineure pour un garage détaché implanté à 
6,5 mètres dans la marge de recul avant plutôt que 7 ,5 mètres tel que prescrit au 
règlement de zonage. 

ADOPTÉE 
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A VIS D'INTENTION ET ACCORD FINAL PHASES 1 ET 2 DU PROJET 
DOMICILIAIRE LE PLATEAU DE LA CAPITALE AYLMER ET 
APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION POUR LA PHASE 1 
UNIQUEMENT - LES DÉVELOPPEMENTS IMMOBILIERS GAMELIN 
LTÉE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU la résolution no. 584-96 (6 août 1996) donnant un accord de principe 
au plan projet de développement Gamelin; (NID 801-2-159) 

ATTENDU QUE la proposition à l'étude concorde avec les plans et documents 
soumis lors de l'analyse de l'accord de principe; 

ATTENDU QUE le MTQ a donné son approbation pour tous les accès (rues et 
accès privés pour toute la partie sud du chemin Pink entre le chemin V anier et la 
limite est de la Ville); 

ATTENDU QUE les services mumc1paux de l'ensemble du projet seront 
construits selon le règlement des normes et standards de la Ville au frais du 
promoteur et seront cédés à la Ville tel que détaillé dans un protocole d'entente à 
être signé entre les deux parties; 

ATTENDU QUE la cession des rues et parcs ainsi que la préparation de 
servitudes devra être préparées par un notaire choisi par la Ville; 

ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de dix
huit (18) mois advenant qu'aucun document de suivi n'ait été déposé par le 
promoteur; 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 2 avril 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire -
Division planification du territoire et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver le plan de subdivision no. 24430S, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Hugues St-Pierre, daté du 24 mars 1998 pour le projet domiciliaire Le Plateau de 
la Capitale Aylmer. 

IL EST RÉSOLU de donner l'avis d'intention et l'accord final des phases 1 et 2, 
plan no. 94-175-UOl, du plan d'opération d'ensemble préparé par !'Agence 
d'urbanisme de !'Outaouais en date de mars 1998, et reçu à nos bureaux le 25 
mars 1998 pour le projet domiciliaire Le Plateau de la Capitale Aylmer, 
conditionnellement à : 

1) paiement des arrérages de taxes; 
2) paiement du surdimensionnement requis au collecteur sanitaire sur la rue 

Jean-de la Fontaine. 

IL EST RÉSOLU d'approuver les considérations particulières d'aménagement 
du projet domiciliaire Le Plateau de la Capitale Aylmer. 



7.4c 
98-209 

14.04.98 

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

IL EST RÉSOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots 14B-l, 14B-2, 14B-
3, 14B-4 et 14B-60, tous non officiels, du rang 4, Canton de Hull. 

IL EST RÉSOLU de mandater le bureau de consultants Jean-Luc Allary et 
Associés 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 M. Pierre Gravelle, ingénieur, à présenter pour 
approbation à la Communauté urbaine de !'Outaouais et au ministère de 
!'Environnement et de la Faune du Québec, les plans et devis pour les services 
municipaux du projet domiciliaire Le Plateau de la Capitale Aylmer. 

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 de la 
gestion et des opérations territoriales pour le projet domiciliaire Le Plateau de la 
Capitale Aylmer. 

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 
bancaire irrévocable dans l'éventualité où celle( s )-ci ne serai( en )t pas 
renouvelée(s)(s) trente (30) jours avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant 
payable à la Ville qui n'aura pas été acquitté par le propriétaire trente (30) jours 
suivant sa réception d'un état de compte. 

ADOPTÉE 

MANDAT À L'ADMINISTRATION POUR FINALISER NÉGOCIATIONS 
AVEC M.T.Q. CONCERNANT LES ACCÈS AU NORD DU CHEMIN 
PINK 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE le chemin Pink est sous la juridiction du MTQ et est assujetti à 
l'entente Québec-CCN concernant l'amélioration du réseau routier dans le secteur 
québécois de la Région de la Capitale nationale; (NID 801-2-159) 

ATTENDU QUE cette requête découle directement des négociations et de 
l'entente intervenue entre le promoteur au sud du chemin Pink, les représentants 
du MTQ et des villes de Aylmer et Hull; 

ATTENDU QUE le MTQ a donné son approbation pour tous les accès (rues et 
accès privés) pour toute la partie sud du chemin Pink entre le chemin V anier et la 
limite est de la ville d' Aylmer; 
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ATTENDU QUE la planification des accès au nord du chemin Pink se fera dans 
le respect de la politique et de la réglementation du MTQ, le tout en fonction des 
accès au sud du chemin Pink déjà approuvés et en fonction des rues existantes et 
projetées et des accès privés existants; 

ATTENDU QUE le MTQ étudie la possibilité d'imposer des non accès pour les 
sections du chemin Pink qui n'auront pas obtenu d'autorisation d'aménagement 
de rues ou accès privés tant au nord qu'au sud; 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 1 cr avril 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire 
Division planification du territoire et à l'approbation de la Direction générale de 
mandater l'administration afin d'étudier le réaménagement des accès pour la 
partie nord du chemin Pink entre le chemin V anier et la limite est de la Ville ainsi 
que de négocier avec le MTQ, le tout en fonction de l'approbation du MTQ 
concernant le côté sud et de la politique établie des accès par le Ministère. 

ADOPTÉE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION PHASES 5 ET 6 - PROJET 
RÉSIDENTIEL DOMAINE CHAMPLAIN 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE le projet dans son ensemble a été accepté le 20 juin 1995 par la 
résolution no. 429-95; (NID 801-2-153 / 802-2-995) 

ATTENDU QUE la résolution no. 695-97 datée du 9 décembre 1997 donnait 
l'approbation finale aux phases 5 et 6 dudit projet; 

ATTENDU QUE la modification des limites des zones 359 H et 361 H pour 
rendre le développement des phases 5 et 6 conforme au plan d'ensemble est entrée 
en vigueur le 12 février 1998 (règlement no. 700-203-97); 

ATTENDU l'obligation dans les considérations particulières d'aménagement que 
le promoteur doit réaliser la zone tampon longeant le boui. de !'Outaouais avant 
l'émission du premier permis de construction de la phase correspondante; 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division planification du territoire daté 
du 1er avril 1998 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division planification du 
territoire et à l'approbation de la Direction générale d'approuver le plan de 
subdivision portant la minute 250558, préparé par l'arpenteur géomètre Hugues 
St-Pierre et daté du 18 mars 1998 conditionnellement à : 

1) paiement des arrérages de taxes dues avant le 11 mai 1998. 

ADOPTÉE 



7.4e 
98-211 

7.4f 
98-212 

14.04.98 

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

DEMANDE DE LOTISSEMENT ET ALIÉNATION - LOT 41, RANG 7, 
CANTON DE HULL 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE la présente demande d'aliénation et de lotissement nécessite 
une recommandation municipale comme étape de processus d'autorisation de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); (NID 507-
2-397) 

ATTENDU QUE ce projet favorise l'utilisation d'un terrain actuellement en 
friche et permet de consolider une activité agricole existante et rentable; 

ATTENDU QUE l'utilisation projetée de ce terrain est conforme au plan 
d'urbanisme et au règlement de zonage actuellement en vigueur; 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division planification du territoire daté 
du 1er avril 1998 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division planification du 
territoire et à l'approbation de la Direction générale de recommander 
favorablement à la CPTAQ la demande d'aliénation et de lotissement de la 
portion nord du lot 41 du rang 7, Canton de Hull pour une superficie de 27,6 
acres. 

ADOPTÉE 

APPROBATION D'UN MODÈLE POUR IMPLANTER LE CENTRE 
D'INITIATIVES EN BIODIVERSITÉ D'AYLMER (CIBA) SUR SON 
TERRITOIRE ET FORMATION D'UN CONSEIL PROVISOIRE 

PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
APPUYÉ PAR le conseiller André Laframboise 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer souscrit à l'implantation sur son territoire d'un 
centre d'initiatives en biodiversité; 

ATTENDU QUE la mission de ce centre sera de participer activement au 
développement économique d' Aylmer en valorisant le potentiel de sa biodiversité 
en concertation avec la région et les localités avoisinantes dans la perspective d'un 
développement durable; 

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

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil accepte qu'un centre d'initiatives en 
biodiversité soit implanté sur son territoire et forme un conseil provisoire composé 
de sept (7) membres, soit deux (2) élus municipaux dont le Maire est nommé 
d'office, un (1) représentant de l'administration municipale, un (1) représentant du 
Musée canadien de la nature, un (1) représentant de l'Université du Québec à Hull et 
deux (2) citoyens/citoyennes intéressé( e )s. 
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IL EST ENFIN RÉSOLU que ce conseil provisoire soit formé du maire, monsieur 
Marc Croteau, du conseiller Richard Jennings, de monsieur Louis-Philippe Beaudin, 
Commissaire au développement économique, de messieurs Denis Hubert et Guy 
Benoit, citoyens de la ville d' Aylmer, d'un représentant à être déterminé par le 
Musée canadien de la nature et d'un représentant à être déterminé par l'Université 
du Québec à Hull. 

M. le maire demande le vote sur la proposition principale 

POUR: Les conseillers Richard Jennings, André Touchet, Donald Dupel, 
Alain Labonté, Roger Mareschal, Frank Thérien, Louis Roy, Donald 
Dupel et André Laframboise 

CONTRE: 0 

ADOPTÉE 

AUTORISATION - PAIEMENT POUR L'ACHAT DE SOUVENIRS 
PROTOCOLAIRES-PARTENARIATS AVEC LE CHILI 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a tenu du 16 
au 18 mars 1998 à Quillota au Chili un atelier à l'intention des participants au 
Programme des partenariats municipaux (PPM) impliqués au Chili; 

ATTENDU QU'il s'agissait de regrouper les participants canadiens et chiliens du 
PPM pour faire un bilan des activités du programme depuis le début officiel du 
programme en janvier 1994; 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer est en partenariat avec la Ville de Quillota au 
Chili depuis 1996; 

ATTENDU la participation à cet atelier du maire, monsieur Marc Croteau, et de 
monsieur Gilles Sabourin, directeur des Services corporatifs; 

ATTENDU QUE tous les frais encourus pour la participation de nos représentants 
sont à la charge de la FCM: 

IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de deux tableaux au coût de 258,86 $ 
taxes comprises à titre de souvenirs protocolaires. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 211210000346 -
Développement économique - Promotions. 

ADOPTÉE 
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CONDUITE D'ÉGOUT SANITAIRE SITUÉE SUR LE LOT 2018 PTIE -
MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QU'une conduite d'égout sanitaire a été construite sur le lot 2018 ptie 
du cadastre du Village d'Aylmer au milieu des années 70; 

ATTENDU QUE cette conduite fait partie de l'ensemble des services municipaux 
construit par la compagnie MacLeod et devant être cédée à la Ville; 

ATTENDU QUE lors de la cession des rues, parcs et services municipaux du 
projet MacLeod, la cession de la conduite d'égout sanitaire située sur le lot 2018 
ptie semble avoir été oubliée; 

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

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction du 
secteur territoire - Division planification des réseaux et à l'approbation de la 
Direction générale, de mandater Me Pierre Leduc afin de déposer une requête au 
tribunal pour que la Ville puisse se faire déclarer propriétaire de la conduite 
d'égout sanitaire située sur le lot 2018 ptie du cadastre du Village d'Aylmer, ainsi 
que de la servitude requise pour l'entretien de ladite conduite telle que décrite aux 
plans et descriptions techniques préparé par Michel Fortin sous le numéro 3414-3 
de ses minutes; 

IL EST FINALEMENT RÉSOLU de payer les honoraires de Me Pierre Leduc à 
même le règlement 660-90; le trésorier certifie les fonds. 

ADOPTÉE 

AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE DU 
RUISSEAU RIVERMEAD MANDATS POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE le règlement 756-98 prévoit des travaux d'amélioration des 
infrastructures de drainage du ruisseau Rivermead; 

ATTENDU QUE ces travaux nécessitent l'embauche d'une firme d'ingénieur afin 
de préparer les plans et devis et faire la surveillance des travaux ainsi que d'un 
laboratoire afin d'effectuer le contrôle de la qualité des matériaux; 

ATTENDU QUE les présents mandats sont donnés conformément à la politique 
de sélection des services professionnels de la Ville; 

IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction du 
secteur territoire - Division planification des réseaux et à l'approbation de la 
Direction générale, de mandater le Groupe AP A afin d'effectuer la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux le tout selon son offre de service du 27 
mars 1998; 

IL EST AUSSI RÉSOLU d'autoriser le Groupe APA afin de présenter les plans 
et devis au MEFQ si requis; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater GMM Consultants Inc. afin d'effectuer 
le contrôle de la qualité des matériaux le tout selon le barème de !'Association 
Canadienne des laboratoires d'essais; 

IL EST FINALEMENT RÉSOLU que les mandats soient conditionnels à 
l'approbation du règlement 756-98 par le MAM et de défrayer les honoraires à 
même ce règlement. 

ADOPTÉE 

Travaux publics 

PROGRAMME RÉFECTION DES CHEMINS DE GRAVIER 1998 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupe) 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

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 de la gestion et opérations territoriales a priorisé une 
liste d'interventions pour 1998 selon des critères d'importance. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

IL EST RÉSOLU d'approuver la liste d'interventions annexe B du rapport de 
service joint à la présente résolution pour la réfection de chemins de gravier telle 
que soumise par le Service de la gestion et opérations territoriales et d'autoriser les 
travaux tels que spécifiés au rapport de service. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTÉE 
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PROGRAMME TONNAGE D'ASPHALTE 1998 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

14.04.98 

ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales a évalué les 
quantités d'asphalte nécessaires pour les réparations ponctuelles sur les routes selon 
les budgets alloués. 

ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales 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 de la gestion et opérations territoriales 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 

PROGRAMME DE DRAINAGE 1998 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

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 de la gestion et opérations territoriales a dressé un 
inventaire des problèmes de fossés dans la municipalité et priorisé les 
interventions. 

ATTENDU QUE lors des budgets et révision des niveaux de service, une analyse 
des problématiques d'entretien et de coupe d'herbe a été effectuée et que des 
critères d'interventions ont été déterminés tels que plus amplement décrits au 
rapport de service. 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Service de la gestion et opérations 
territoriales a effectuer les travaux tels que priorisés à l'annexe A de la présente 
résolution et d'approuver le niveau de service pour l'entretien et la coupe d'herbe 
dans les fossés tel que décrit au rapport de service à la section commentaires. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds budgétaires. 

ADOPTÉE 

Direction générale 
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MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 566-97 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE la résolution numéro 566-97 adoptée le 14 octobre 1997 
mandate« Renaud et Associés» afin d'effectuer des relevés et transfert; 
ATTENDU QUE «Renaud et Associés» n'est pas une société en opération et 
que le nom du fournisseur aurait dû se lire « Consultants Renaud Ingénieurs
conseils ». 

IL EST RÉSOLU de modifier la résolution numéro 566-97, adoptée le 14 
octobre 1997, afin que le nom «Renaud et Associés» soit remplacé par 
« Consultants Renaud Ingénieurs-conseils ». 

ADOPTÉE 

Divers 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL L'À 
PROPOS 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

ATTENDU QUE depuis le 11 mars 1997, la Ville d' Aylmer procède à 
1' impression du bulletin municipal I' À Propos; 

ATTENDU QUE les 2 journaux hebdomadaires, le Bulletin d'Aylmer et le 
Régional d' Aylmer, ont soumis à la Ville des propositions intéressantes quant à la 
publication de ce bulletin municipal à l'intérieur de leurs hebdomadaires; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à une période d'essai afin de déterminer la 
faisabilité de procéder de cette façon; 

ATTENDU QUE la Ville a fixé des critères et des standards à respecter afin de 
s'assurer de la qualité de production du bulletin municipal 1' À Propos; 

ATTENDU QUE les prix fournis par les hebdomadaires ci-dessus mentionnés 
rencontrent les prévisions budgétaires pour 1998. 

IL EST RÉSOLU d'autoriser l'administration municipale de publier le bulletin 
municipal l'À Propos dans les 2 hebdomadaires, le Bulletin d'Aylmer et le 
Régional d' Aylmer, le tout selon le rapport en annexe; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à payer cette dépense à 
même les fonds prévus au poste budgétaire 216200000342. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTÉE 
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AUTORISATION - PARTICIPATION - GALA DE LA COOPÉRATION ET 
ORDRE DU MÉRITE COOPÉRATIF QUÉBÉCOIS 

PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
APPUYÉ PAR le conseiller Frank Thérien 

IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 1 billet au coût de 60,00 $ pour la 
participation de M. André Levac au Gala de la coopération et ordre du mérite 
coopératif québécois qui aura lieu à Hull le 22 avril prochain à 17h30. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 
(Promotions - Développement économique). 

ADOPTÉE 

8. Affaires nouvelles 

8.1 avis de présentation 

8. la RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 
L'ARTICLE 5.2.6.7 A) IDENTIFIANT LES USAGES DOMESTIQUES 
AUTORISÉS DANS UN LOGEMENT AFIN DE REMPLACER L'USAGE 
«MÉTIERS D'ART, GRAVURE» PAR L'USAGE SUIVANT «MÉTIERS 
D'ART ET ENSEIGNEMENT PAR L'ARTISTE (MAXIMUM DE 5 
ÉTUDIANTS/ LOGEMENT) » 

8.2 

8.2 
98-222 

8.2a 
98-223 

Le conseiller André Laframboise donne un avis de présentation qu'il proposera 
ou qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, 
l'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 à l'article 
5.2.6.7 a) identifiant les usages domestiques autorisés dans un logement afin de 
remplacer l'usage «métiers d'art, gravure» par l'usage suivant «métiers d'art et 
enseignement par l'artiste (maximum de 5 étudiants/ logement)». 

résolutions 

ADOPTION DES« AFFAIRES NOUVELLES» EN RÉSOLUTION 

PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 

IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique «affaires 
nouvelles » tels que soumis. 

ADOPTÉE 

SEMAINE DE LA POLICE 1998 

PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 

ATTENDU QUE les corps policiers du Québec tiennent, du 10 au 16 mai 1998 la 
Semaine de la police. 
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ATTENDU QUE la Semaine de la Police 1998 a pour objectif de permettre un 
échange entre policiers et adolescents afin d'harmoniser les relations. 

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 
1' égard des services policiers. 

IL EST RÉSOLU de proclamer la semaine du 10 au 16 mai 1998 « Semaine de la 
Police» et d'autoriser la tenue des activités prévues au programme ci-joint. 

ADOPTÉE 

SUBVENTION - IMPRESSION PERMIS DE STATIONNEMENT -
COPORA TION DEL' ÂGE D'OR D'A YLMER 

PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 

ATTENDU QU'il existe un protocole d'entente liant la municipalité et la 
Corporation de 1' Âge d'Or d' Aylmer; 

ATTENDU QU' à même ce protocole, il est clairement indiqué que la gestion des 
permis de stationnement est sous la responsabilité de la Corporation; 

ATTENDU QUE la Corporation a dû débourser une somme de 201,29 $afin de 
couvrir les frais d'impression des permis de stationnement; 

ATTENDU QUE la Corporation demande une subvention au montant de 
201,29 $ pour couvrir ces coûts; 

IL EST RÉSOLU de verser à la Corporation de l' Âge d'Or d' Aylmer, une 
subvention de 201,29 $ pour défrayer les coûts d'impression des permis de 
stationnement, financée à même le poste budgétaire 211200000911; 

LE TRÉSORIER certifie la disponibilité au poste budgétaire 211200000911. 

ADOPTÉE 

SUBVENTION 150,00 $ 
L'OUTAOUAIS 

AMICALE DES HANDICAPÉS DE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Alain La bonté 
APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 

IL EST RÉSOLU d'autoriser une subvention de 150,00 $ à l' Amicale des 
handicapés de l' Outaouais. 

Le trésorier certifie la disponibilté des fonds au poste budgétaire 211200000911 
(Subventions - Conseil). 

ADOPTÉE 

1' 
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A VIS D'INTENTION ET ACCORD FINAL PHASE 1 - OPÉRATION 
D'ENSEMBLE RÉSIDENTIELLE J. TREMBLAY SUR CHEMIN KLOCK 
ET APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION POUR LA PHASE 1 - 163-
326 CANADA INC-LOT 22 PARTIE, RANG 5, CANTON DE HULL 

PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 

ATTENDU QUE le projet de subdivision présenté par la compagnie 163-326 
Canada Inc sur une partie du lot 22 du rang 5, Canton de Hull, est conforme aux 
normes de zonage de la zone 493 H et correspond aux orientations du PPU 
équestre du secteur Cook-Pink, tel que formulé dans le rapport de mai 1991; (NID 
801-2-181 et 802-2-997) 

ATTENDU QUE les services mumc1paux d'aqueduc sont déjà existants en 
frontage de cette propriété sur le chemin Klock; 

ATTENDU QUE la cession des rues ainsi que la préparation des servitudes devra 
être préparées par un notaire choisi par la Ville; 

ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée dans un délai de dix
huit (18) mois advenant qu'aucun document de suivi n'ait été déposé par le 
promoteur; 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 14 avril 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire -
Division planification du territoire et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver: 

a) l'avis d'intention pour l'opération d'ensemble résidentielle proposée sur le 
lot 22 ptie, rang 5, Canton de Hull, présentée sur le plan projet de 
subdivision préparé par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, en date du 
27/03/98, et l'accord final de la phase 1 (ANNEXE 2) conditionnellement à 
la cession, avant l'approbation finale et subdivision de la phase 2, d'une 
rue est-ouest d'une largeur de 20 mètres et d'un sentier récréatif d'une 
largeur minimale de 5 mètres à un minimum de 60 mètres de la limite sud 
du terrain; 

b) le plan de subdivision d'une partie du lot 22, rang 5, Canton de Hull, préparé 
par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, daté du 27/03/98 et portant la 
minute 7961 créant les lots 22-18, 22-19 et 22-20 du rang 5, Canton de Hull, 
soit la phase 1 du projet (ANNEXE 3). 

IL EST RÉSOLU d'approuver la promesse de vente du lot 10, soit une parcelle 
du lot 22 du rang 5, Canton de Hull, d'une superficie de 475,4 m2

, tel que le tout 
montré au plan projet de subdivision (ANNEXE 2) et aussi identifié sur le plan de 
subdivision comme étant le lot 22-20 du rang 5', Canton de Hull (ANNEXE 3). 

IL EST RÉSOLU d'approuver la promesse de vente du lot 9, soit une parcelle du 
lot 22 du rang 5, Canton de Hull, d'une superficie 1 386,5 m2

, tel que le tout 
montré au plan projet de subdivision (ANNEXE 2). 



9. 
98-227 

10. 
98-228 

14.04.98 

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

IL EST RÉSOLU d'approuver la promesse de cession d'une servitude de 
passage et de non construction pour un sentier récréatif d'une largeur de 5 mètres 
à la limite arrière des lots 22-18 et 22-19 du rang 5, Canton de Hull, dont la 
subdivision est approuvée dans la présente résolution (ANNEXE 2). 

IL EST RÉSOLU d'approuver la promesse de cession d'une servitude de 
passage et de non construction pour un sentier récréatif d'une largeur de 5 mètres 
à la limite arrière des lots 1 à 8 du rang 5, Canton de Hull (ANNEXE 2). 

IL EST RÉSOLU d'approuver la lettre d'engagement relative à la cession d'une 
servitude de passages et de sentiers qui seront exigés en vertu du concept du PPU 
équestre à être développé dans ce secteur. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer les actes 
d'acquisition des surlargeurs de rue, soit les lots 9 et 10 (parcelle du lot 22 du rang 
5, Canton de Hull, telle que décrite dans ladite promesse de vente), ainsi que les 
servitudes de passages requises en arrière-cour pour l'ensemble du projet. 

IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 
document relatif au présent dossier. 

ADOPTÉE 

DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
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 13.03.98 au 
08.04.98 

b) Comptes rendus C.C.U. - Réunions du 28.10.97, 19.11.97 et 28.01.98 

c) Liste des permis de construction - Mars 1998 

d) Barrages routiers 1998 - Interclubs d' Aylmer 

ADOPTÉE 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 

IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h50. 

ADOPTÉE f' (]/ 
1 \ i 1// 
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\ 



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 MAI 1998 

 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer tenue dans la salle du Conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 12 mai 1998 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  Son Honneur le maire, M. Marc Croteau 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, Mme Liliane Moreau, Urbanise et Me 

Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent: 
  Le conseiller Alain Labonté 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 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 14 AVRIL 1998 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer les zones 611 H, 612 P, 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 et 340 
H qui sont annulées et à même une partie des zones 327 P, 331 H, 332 
H, 336 C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 H/P 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 

 
  2) de prévoir les normes relatives à l'implantation des bâtiments dans 

chacune des zones créées de même que dans la zone 327 P 
 
  3) d'ajuster certaines normes applicables aux zones 336 C/H, 351 H/P et 

365 C/H 
 
  4) d'ajuster certaines dispositions du règlement en fonction de ce nouveau 

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



 4.2 Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 afin de prévoir les 
normes applicables au corridor patrimonial du chemin d'Aylmer, du chemin 
Rivermead à la limite est de la Ville et faire les ajustements nécessaires aux 
zones résiduelles 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement 2500-97 portant sur les plans d'implantation 

et d'intégration architecturale afin: 
 
  1) de prévoir les objectifs et critères applicables au secteur sud du corridor 

Champlain créé par le présent règlement 
 
  2) d'apporter certaines précisions aux dispositions déclaratoires du 

règlement 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 4.4. Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 de façon à préciser 

l'obligation d'obtenir un permis de construire préalablement à l'aménagement 
d'un terrain de golf 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) permettre les activités d'extraction dans la zone 424 I 
 
  2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à l'extraction 

sur une portion adjacente au chemin Pink et dans la zone 423 I 
 
  3) ajuster les limites des zones 462 I, 423 I et 422 C/H pour les faire 

coïncider au centre de l'emprise de la future autoroute Deschênes 
 
  4) ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées aux 

activités extractives 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.6 Règlement modifiant le règlement 300-CS-89 concernant le plan d'urbanisme 

afin d'ajuster les grandes orientations quant à l'affectation extraction 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 
 
 
 
 
 



 4.7 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 des travaux de drainage dans le district 6 et un emprunt de 

80 000 $ 
 
 5.2 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 74 000 $ 
 
 5.3 Règlement amendant le règlement 1038-96 régissant la vente d'articles par des 

personnes autres que les fabricants et les commerçants spécialisés 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le tableau 13.1.8 du règlement de zonage 700 en 

clarifiant les usages permis dans les marges et cours ainsi que les dispositions 
applicables et en précisant certains articles du chapitre VII (clôtures), chapitre 
X (entreposage), chapitre XII (cas particuliers), chapitre XIII (normes 
d'implantation) et chapitre XVII (terminologie) 

 
 6.2 Règlement modifiant le règlement 582-93 tel que modifié concernant la 

délégation du pouvoir d'autoriser les dépenses 
 
 6.3 Règlement concernant la division de la municipalité en neuf (9) districts 

électoraux 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S98-007 - Fourniture et installation d’équipements de jeux - 

Parc Lakeview 
 
  d) Item retiré 
 
  e) Item retiré 
 
  f) Soumission S98-016 - Asphalte, pierre concassée, mélange à froid, sable 

lavé et asphalte concassé recyclé 
 
  g) Soumission S98-017 - Achat - Véhicules de police  
 
  h) Soumission S98-018 - Vente d’actifs de deux (2) camions 1 tonne 



 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination Contremaître aux ateliers, Service gestion et opération du 

territoire 
 
  b) Nomination Chef de division incendies, Service de la sécurité publique 
 
  7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 6 avril 

1998 - Diverses subventions pour un total de 3 845,00 $ 
 
  b) Demande de reconnaissance E.N.R.I.C.H. 
 
  c) Signature protocole d'entente - Golf miniature - Maison des jeunes Au 

Pic d’Aylmer 
 
  d) Fêtes communautaires - Niveaux de service 
 
  e) Imagier - Projet spécial 1998 
 
  f) Les cent visages - Subvention 1998 de 1 821,00 $ 
 
  g) Achats d’équipements - Centre culturel 
 
  h) Club de voile Grande Rivière - Plan de développement 1998 
 
  i) Fermeture de la rue Court de Charles à Principale - 13 juin 1998 / 

13h00 à 20h00 - Compétition d’hommes forts - Bar Brennan 
 
  j) Fermeture du boulevard Lucerne du pont Champlain au chemin 

Vanier - 13 septembre 1998 / 07h00 à 12h00 - Fondation canadienne 
du rein 

 
  k) Installation de clôture - Parc Claude Rioux - Surfaçage du terrain de 

soccer Woods et installation de deux (2) bancs de joueurs au terrain 
de soccer Jardins Lavigne 

 
  l) Émission certificats police canadienne - Bénévoles et organismes 

communautaires - Modification de la résolution 704-97 
 
  m) Reconnaissance - Fondation canadienne du rein, section Outaouais-

Québec 
 
  n) Bail - Club de golf Gatineau 
 
  o) Autorisation - Rénovations pour le Musée d'Aylmet et  l'Association du 

patrimoine - Monastère des Pères Rédemptoristes 
 
 
 
 
 
 7.4 Urbanisme: 
 



  a) Annulation - Avis d'intention et approbation finale phase 1 - Projet 
commercial 178 rue Principale - Partie du lot 5-1, village d'Aylmer 
(district 4) 

 
  b) Avis d'intention et approbation finale opération d'ensemble - Bâtiment 

commercial - 930 chemin Vanier - Lots 17A partie, 17B partie et 17B-3, 
rang 4, Canton de Hull (district 6) 

 
  c) Autorisation - Participation financière 300 $ - Les Jeunes entreprises de 

l'Outaouais - Gala de remise des prix d'excellence 1998 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Amendement au programme triennal des immobilisations - Travaux de 

drainage (district 6) 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Signature d'un protocole d'entente - Installation d'une structure de jeux 
 
  b) Octroi du mandat de vérification de véhicules 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Création d'un comité chargé d'identifier les besoins en matière 

d'infrastructure policière 
 
  b) Arrêt Intersection Bordeaux/De Bourgogne 
 
  c) Mandat à la Commission de la sécurité publique - Consultation publique 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Mainlevée - Clause résolutoire - Centre de Plomberie Denis Cléroux 

Ltée 
 
  b) Nomination d'un représentant de la Ville au sein du conseil 

d'administration de la copropriété Place des Pionniers 
 
 7.10 Direction des Systèmes d'information et des Communications: 
 
  a) Offre d'impartition à la ville de Buckingham 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Subvention 500 $ - Ligue de balle interclub - Inscription équipe 

municipale 
 
  b) Demande Bell Canada - Abolition frais interurbains 
 
  c) Autorisation - Achat de billets - Soirée western 
 
  d) Participation - Assemblée annuelle A.P.I.C.A. 
 
  e) Autorisation - Subvention de 300 $ - Congrès de l'Ordre des Arpenteurs-

Géomètres du Québec, Édition 1998 



 
  f) Autorisation - Tournoi de golf - A.P.I.C.A./Comité Jeunesse 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

08.04.98 au 01.05.98 
 
  b) Compte-rendu C.C.U. - Réunion du 11 mars 1998 
 
  c) Lettre de M. Michel Poliquin - Usage exclusif du sentier récréatif pour le 

ski de fond 
 
  d) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 6 avril 

1998 
 
  e) Dépôt - Rapport financier 1997 
 
  f) Dépôt certificat - Absence de participation au processus d'approbation 

des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 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 20h33 et se termine à 21h42. 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 21h42 
 
2. 
98-229 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour avec les modifications suivantes: 
 
 Ajouts 
 
 8.2 Résolutions 
 
 8.2 Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 



 
 8.2a Appropriation de fonds - Groupe Aydelu - Fête du Canada 1998 
 
 8.2b Modification au règlement 760-98 
 
 8.2c Participation - 75ième anniversaire Communauté St-Médard 
 
 Modifications 
 
 L'item 4.3 devient 6.4 afin d'être adopté en tant que règlement: 
 
 6.4 Règlement modifiant le règlement 2500-97 portant sur les plans d'implantation 

et d'intégration architecturale afin: 
 
  1) prévoir les objectifs et critères applicables au secteur sud du corridor 

Champlain créé par le présent règlement 
 
  2) d'apporter certaines précisions aux dispositions déclaratoires du règlement 
 
 De plus, l'assemblée publique de consultation portera sur les items 4.1, 4.2 et 6.4. 
 
 Retraits 
 
 7.2b Nomination Chef de division incendies, Service de la sécurité publique 
 
 7.3j Fermeture du boulevard Lucerne du pont Champlain au chemin Vanier - 13 

septembre 1998 / 07h00 à 12h00 - Fondation canadienne du rein 
 
 7.4b Avis d’intention et approbation finale opération d’ensemble - Bâtiment 

commercial - 930 chemin Vanier - Lots 17A partie, 17B partie et 17B-3, rang 
4, Canton de Hull 

 
 ADOPTÉE 
 
3. 
98-230 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 AVRIL 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 14 avril 1998 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 avril 1998 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 



 1) DE CRÉER LES ZONES 611 H, 612 P, 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 ET 340 H QUI SONT ANNULÉES ET À MÊME UNE PARTIE 
DES ZONES 327 P, 331 H, 332 H, 336 C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 H/P 
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 

 
 2) DE PRÉVOIR LES NORMES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES 

BÂTIMENTS DANS CHACUNE DES ZONES CRÉÉES DE MÊME 
QUE DANS LA ZONE 327 P 

 
 3) D’AJUSTER CERTAINES NORMES APPLICABLES AUX ZONES 336 

C/H, 351 H/P ET 365 C/H 
 
 4) D’AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT EN 

FONCTION DE CE NOUVEAU DÉCOUPAGE 
                                                                                                                                            
 Le conseiller Donald Dupel donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin: 

 
 1) de créer les zones 611 H, 612 P, 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 et 340 H qui 
sont annulées et à même une partie des zones 327 P, 331 H, 332 H, 336 C/H, 
337 C, 338 H, 344 H, 351 H/P 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 prévoir les normes relatives à l’implantation des bâtiments dans chacune des 

zones créées de même que dans la zone 327 P 
 
 3) d’ajuster certaines normes applicables aux zones 336 C/H, 351 H/P et 365 C/H 
 
 4) d’ajuster certaines dispositions du règlement en fonction de ce nouveau 

découpage 
 
 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 
98-231 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 611 H, 612 P, 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 ET 340 H QUI SONT ANNULÉES ET À MÊME UNE PARTIE 
DES ZONES 327 P, 331 H, 332 H, 336 C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 H/P 
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 

 
 2) DE PRÉVOIR LES NORMES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES 

BÂTIMENTS DANS CHACUNE DES ZONES CRÉÉES DE MÊME 
QUE DANS LA ZONE 327 P 

 
 3) D’AJUSTER CERTAINES NORMES APPLICABLES AUX ZONES 336 

C/H, 351 H/P ET 365 C/H 
 
 4) D’AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT EN 

FONCTION DE CE NOUVEAU DÉCOUPAGE 
 
 2ième 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 du 
14 avril 1998; (N/D  506-2-633) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 3 avril 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin: 

 
 1) de créer les zones 611 H, 612 P, 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 et 340 H qui 
sont annulées et à même une partie des zones 327 P, 331 H, 332 H, 336 C/H, 
337 C, 338 H, 344 H, 351 H/P 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 prévoir les normes relatives à l’implantation des bâtiments dans chacune des 

zones créées de même que dans la zone 327 P 
 
 3) d’ajuster certaines normes applicables aux zones 336 C/H, 351 H/P et 365 C/H 
 4) d’ajuster certaines dispositions du règlement en fonction de ce nouveau 

découpage 
 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’adopter ce projet 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 LOTISSEMENT NO. 

2800-96 AFIN DE PRÉVOIR LES NORMES APPLICABLES AU 
CORRIDOR PATRIMONIAL DU CHEMIN D’AYLMER, DU CHEMIN 
RIVERMEAD À LA LIMITE EST DE LA VILLE, ET FAIRE LES 
AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES AUX ZONES RÉSIDUELLES                        
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 lotissement no. 2800-96 afin de prévoir les 
normes applicables au corridor patrimonial du chemin d’Aylmer, du chemin 
Rivermead à la limite est de la Ville, et faire les ajustements nécessaires aux zones 
résiduelles. 

 
 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 
98-232 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

2800-96 AFIN DE PRÉVOIR LES NORMES APPLICABLES AU 
CORRIDOR PATRIMONIAL DU CHEMIN D’AYLMER, DU CHEMIN 
RIVERMEAD À LA LIMITE EST DE LA VILLE, ET FAIRE LES 
AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES AUX ZONES RÉSIDUELLES 

 
 2ième PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
14 avril 1998; (N/D  506-2-633) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 3 avril 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de lotissement no. 2800-96 
afin de prévoir les normes applicables au corridor patrimonial du chemin d’Aylmer, 
du chemin Rivermead à la limite est de la Ville. 

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

 
 (ÉTAPE 5) 
 
 ADOPTÉE 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2900-

95 DE FAÇON À PRÉCISER L’OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS 
DE CONSTRUIRE PRÉALABLEMENT À L’AMÉNAGEMENT D’UN 
NOUVEAU TERRAIN DE GOLF                                                                    



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 construction 2900-95 de façon à préciser l’obligation 
d’obtenir un permis de construire préalablement à l’aménagement d’un nouveau 
terrain de golf. 

 
 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 
98-233 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2900-

95 DE FAÇON À PRÉCISER L’OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS 
DE CONSTRUCTION PRÉALABLEMENT À L’AMÉNAGEMENT D’UN 
NOUVEAU TERRAIN DE GOLF                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

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 du comité plénier du 7 avril 1998; 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt public 
de modifier le règlement de construction 2900-95; 

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

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de convoquer une assemblée de consultation le 9 juin 

1998 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 
 
 M. le maire demande le vote sur la résolution principale 
 
 POUR:  Les conseillers Louis Roy, André Levac, Roger Mareschal et 

Donald Dupel 
 
 CONTRE:  Les conseillers Richard Jennings, André Touchet, André 

Laframboise et M. le maire Marc Croteau 
 
 Considérant l’égalité des votes, la proposition n’est pas adoptée. 
 
 NON ADOPTÉE 
 
4.5a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE PERMETTRE LES ACTIVITÉS D’EXTRACTION DANS LA 

ZONE 424 I 
 
 2) DE CRÉER UNE ZONE PERMETTANT LES USAGES 

INDUSTRIELS RELIÉS À L’EXTRACTION SUR UNE PORTION 
ADJACENTE AU CHEMIN PINK ET DANS LA ZONE 423 I 

 



 3) AJUSTER LES LIMITES DES ZONES 462 I, 423 I ET 422 C/H POUR 
LES FAIRE COÏNCIDER AU CENTRE DE L’EMPRISE DE LA 
FUTURE AUTOROUTE DESCHÊNES 

 
 4) AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS QUANT AUX ZONES 

TAMPONS ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS EXTRACTIVES 
                                                                                                                                            

Le conseiller Richard Jennings donne un avis de présentation qu’il proposera ou 
qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 

 
 1) de permettre les activités d’extraction dans la zone 424 I 
 
 2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à l’extraction sur 

une portion adjacente au chemin Pink et dans la zone 423 I 
 
 3) ajuster les limites des zones 462 I, 423 I et 422 C/H pour les faire coïncider 

au centre de l’emprise de la future autoroute Deschênes 
 
 4) ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées aux 

activités extractives 
 
 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 
98-234 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE PERMETTRE LES ACTIVITÉS D’EXTRACTION DANS LA 

ZONE 424 I 
 
 2) DE CRÉER UNE ZONE PERMETTANT LES USAGES 

INDUSTRIELS RELIÉS À L’EXTRACTION SUR UNE PORTION 
ADJACENTE AU CHEMIN PINK ET DANS LA ZONE 423 I 

 
 
 
 3) AJUSTER LES LIMITES DES ZONES 462 I, 423 I ET 422 C/H POUR 

LES FAIRE COÏNCIDER AU CENTRE DE L’EMPRISE DE LA 
FUTURE AUTOROUTE DESCHÊNES 

 
 4) AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS QUANT AUX ZONES 

TAMPONS ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS EXTRACTIVES 
 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU la demande de modification présenté par Constructions Deschênes 
Québec Inc. visant à permettre des activités d’extraction dans la zone 424 I et des 
activités connexes à l’industrie en périphérie du site projeté d’exploitation; (N/D  
506-2-674) 



 
ATTENDU QUE cette demande n’est pas conforme aux orientations du plan 
d’urbanisme en vigueur mais qu’un projet de modification a également été 
déposé; 

 
ATTENDU QUE ces demandes sont conformes aux grandes orientations du 
schéma d’aménagement régional et aux objectifs du plan stratégique quant au 
développement industriel; 

 
ATTENDU QU’un protocole d’entente relatif aux projets de réhabilitation est 
exigé en vertu du règlement de zonage en vigueur et qu’il doit être signé 
préalablement à l’obtention du certificat d’autorisation émanant du ministère de 
l’Environnement et de la faune du Québec (MEFQ); 

 
ATTENDU QUE plusieurs normes municipales incluses au règlement de zonage 
complètent la réglementation provinciale applicable; 

 
ATTENDU QU’une attention particulière sera portée à l’intérieur du plan 
d’ensemble et de l’évaluation faite par le MEFQ, aux aspects environnementaux 
possibles, les impacts nuisibles sur les secteurs environnants, les secteurs 
sensibles à protéger et autres aspects particuliers de l’aménagement; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 30 avril 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin: 

 
 1) de permettre les activités d’extraction dans la zone 424 I 
 
 2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à l’extraction sur 

une portion adjacente au chemin Pink et dans la zone 423 I 
 
 3) ajuster les limites des zones 462 I, 423 I et 422 C/H pour les faire coïncider 

au centre de l’emprise de la future autoroute Deschênes 
 
 4) ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées aux 

activités extractives 
 

conditionnellement à ce que la cie Constructions Deschênes Québec Inc. s’engage 
à négocier avec la ville d’Aylmer les ajustements nécessaires à l’ancien protocole 
d’entente signé avec Ciment St-Laurent Inc. - Les Agrégats Dufferin pour la 
réhabilitation de l’ex-carrière Dufferin, compte tenu des projets déposés et ce 
avant la fin du processus de changement de zonage. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le7 juillet 198 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE 
 
4.6a avis de présentation 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 300-CS-89 
CONCERNANT LE PLAN D'URBANISME AFIN D'AJUSTER LES 
GRANDES ORIENTATIONS QUANT À L'AFFECTATION EXTRACTION   
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 no. 300-CS-89 concernant le plan 
d'urbanisme afin d'ajuster les grandes orientations quant à l'affectation extraction. 

 
 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 
98-235 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 300-CS-89 

CONCERNANT LE PLAN D'URBANISME AFIN D'AJUSTER LES 
GRANDES ORIENTATIONS QUANT À L'AFFECTATION EXTRACTION   

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

ATTENDU les demandes de modifications au règlement de zonage et au 
règlement concernant le plan d’urbanisme afin d’autoriser l’extraction sur les lots 
18A, 18B, 18C, 19A, 19B et 19C du rang 4, Canton de Hull;  (N/D 506-2-674) 

 
ATTENDU QUE cet usage a été différé au moment de l’adoption du plan 
d’urbanisme dans l’attente de modifications législatives quant aux royautés 
pouvant être exigées par les municipalités et aux dispositions réglementaires 
provinciales concernant les carrières et sablières; 

 
ATTENDU QUE malgré les demandes antérieures présentées par la Ville quant 
aux royautés exigibles, la réglementation provinciale n’a pas été modifiée à ce 
jour; 

 
ATTENDU QUE la demande présentée par Constructions Deschênes Québec 
Inc. est conforme aux grandes orientations du schéma d’aménagement régional et 
aux objectifs du plan stratégique de la Ville; 
ATTENDU QU’un protocole d’entente relatif aux projets de réhabilitation 
(préalablement à l’émission des certificats requis auprès du ministère de 
l’Environnement et de la faune du Québec) est exigé en vertu du règlement de 
zonage no. 700 en vigueur; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 29 avril 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement no. 300-CS-89 concernant 
le plan d'urbanisme afin d'ajuster les grandes orientations quant à l'affectation 
extraction. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 7 juillet 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE 
 



4.7a 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 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE DANS LE 

DISTRICT 6 ET UN EMPRUNT DE 80 000 $                                                           
 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 décrétant des travaux de drainage dans le district 6 et un emprunt de 
80 000 $. 

 
 
 
 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 POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 74 000 $                                    
 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 pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un emprunt 
de 74 000 $. 

 
 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 AMENDANT LE RÈGLEMENT 1038-96 RÉGISSANT LA 

VENTE D'ARTICLES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE LES 
FABRICANTS ET LES COMMERÇANTS SPÉCIALISÉS                                   

 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 1038-96 régissant la vente d'articles par des 
personnes autres que les fabricants et les commerçants spécialisés. 

 



 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 
98-236 RÈGLEMENT MODIFIANT LE TABLEAU 13.1.8 DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 700 EN CLARIFIANT LES USAGES PERMIS DANS LES 
MARGES ET COURS AINSI QUE LES DISPOSITIONS APPLICABLES ET 
EN PRÉCISANT CERTAINS ARTICLES DU CHAPITRE VII (CLÔTURES), 
CHAPITRE X (ENTREPOSAGE), CHAPITRE XII (CAS PARTICULIERS), 
CHAPITRE XIII (NORMES D'IMPLANTATION) ET CHAPITRE XVII 
(TERMINOLOGIE)                                                                      

 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 

700-205-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
6.2 
98-237 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 582-93 TEL QUE MODIFIÉ 

CONCERNANT LA DÉLÉGATION 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 

582-4-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.3 
98-238 RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN 

NEUF (9) DISTRICTS ÉLECTORAUX                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1059-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 



 ADOPTÉE 
 
6.4 
98-239 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2500-97 PORTANT SUR 

LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE AFIN : 

 
 1) PRÉVOIR LES OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AU 

SECTEUR SUD DU CORRIDOR CHAMPLAIN CRÉÉ PAR LE 
PRÉSENT RÈGLEMENT 

 
 2) D'APPORTER CERTAINES PRÉCISIONS AUX DISPOSITIONS 

DÉCLARATOIRES DU RÈGLEMENT 
                                                                                                                                            
 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  

2500-1-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-240 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
98-241 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 -098  12 318,45 $ 
 
 Liste des commandes    CRG- 
 
 Liste de chèques manuels 
 



 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF- 
 
 Liste des commandes    CRF- 
 
 Liste de chèques manuels 
 

IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 
concernées au budget 1998. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1b 
98-242 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 7 521,13 $ 

 
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   1 504,23 
 1999   1 504,23 
 2000   1 504,23 
 2001   1 504,23 
 2002   1 504,21 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1c 
98-243 SOUMISSION S98-007 - FOURNITURE ET INSTALLATION 

D’ÉQUIPEMENTS DE JEUX - PARC LAKEVIEW                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture et 
l’installation d’équipements de jeux au parc De la Croisée, la Ville, par sa résolution 
no. 98-179, octroyait la soumission 98-007 à la compagnie Kompan; 

 



ATTENDU QUE l’équipement de jeux pour le parc Lakeview est le même qu’un 
de ceux inclus dans cette soumission et que le contrat nous permet d’augmenter les 
quantités en fonction des besoins; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la gestion et opérations 
territoriales tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver l’achat d’un 
équipement de jeux supplémentaire tel que soumis par la compagnie Kompan au 
montant de 15 529,53 $.  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 tout conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt no. 762-98 par le 

Ministère des Affaires municipales et à l’octroi d’une subvention au montant de 
2 500 $ par l’Association du Parc Lakeview. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
7.1f 
98-244 SOUMISSION S98-016 - ASPHALTE, PIERRE CONCASSÉE, MÉLANGE À 

FROID, SABLE LAVÉ ET ASPHALTE CONCASSÉ RECYCLÉ                      
  

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

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Asphalte, pierre concassée, mélange à froid, 
sable lavé et asphalte concassé recyclé": 

 
 - Construction DJL inc. 
 - Constructions Deschênes Québec ltée 
 - Innovative Municipal Products 
 - R.H. Nugent Equipment Rentals Ltd 
 

ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que la Division gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation de la Division gestion des réseaux tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver les soumissions présentées par les 
compagnies Constructions Deschênes Québec ltée pour "Asphalte, pierre concassée, 
mélange à froid et asphalte concassé recyclé", R.H. Nugent Equipment Rentals Ltd 
pour "Sable lavé" et Innovative Municipal Products pour "Asphalte à froid  QPR - 
2000" selon les coûts unitaires en annexe jusqu’au montant alloué au budget 1998 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 objets 621 et 625. 
 
 ADOPTÉE 



 
7.1g 
98-245 SOUMISSION S98-017 - ACHAT - VÉHICULES DE POLICE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Achat - Véhicules de police": 

 
 - Garage Franke inc. 
 - 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 - 
Division police recommande d'accepter après analyse la proposition de la 
compagnie Garage Franke inc.; 

 
 
 
 

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 Garage Franke inc. pour "Achat - Véhicules de police" 
au montant de 90 835,24 $.  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 3 158,64 $ de ristournes applicable à la taxe de vente sur les produits et services. 

 
 1999  17 535,32 $ 
 2000  17 535,32 $ 
 2001  17 535,32 $ 
 2002  17 535,32 $ 
 2003  17 535,32 $ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 2110 0000 

0999 715 du Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1h 
98-246 SOUMISSION S98-018 - VENTE D’ACTIFS DE DEUX (2) CAMIONS 1 

TONNE                                                                                                                          
  

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

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les soumissionnaires indiqués 
ci-après ont déposé des offres pour "Vente d’actifs de deux (2) camions 1 tonne": 
 
1- Aumont Michel 
2- Bernier Réjean 



3- Chartrand André 
4- Entreprises Léo Prud’homme inc. (Les) 
5- MacKae Barry 
6- Proulx Gilles 
7- Saunders Norman 
 
ATTENDU QUE les offres reçues sont conformes au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres et que la Division gestion des réseaux recommande 
d'accepter la proposition du plus haut soumissionnaire conforme; 
 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation de la Division de la gestion des 
réseaux tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver l’offre présenté par 
Les Entreprises Léo Prud’homme inc. pour le camion 1 tonne de marque Ford, 
F350 - 1986 au montant de 1 000,00 $ et l’offre présenté par monsieur Gilles Proulx 
pour le camion 1 tonne de marque GMC, Sierre 350 - 1988 au montant de 1 675,00 
$. 
 

 Le produit de cette vente d’actifs sera déposé au poste budgétaire 11549 0000 000 - 
Ventes d’actifs - Autres. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
98-247 NOMINATION CONTREMAÎTRE AUX ATELIERS, SERVICE GESTION 

ET OPÉRATION DU TERRITOIRE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution numéro 98-063 a autorisé le 

directeur du Secteur des Ressources humaines à combler le poste de contremaître 
aux ateliers; 

 
 ATTENDU QU‘un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU QUE la recommandation du directeur du Service gestion et opération 

du territoire; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale, de nommer 
monsieur Robert St-Arnaud à titre de contremaître, section Ateliers, division des 
réseaux, Service gestion et opération du territoire, le tout conformément à la 
politique salariale et administrative des cadres de la Ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
98-248 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 06 AVRIL 1998 - DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 3 845,00 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 
demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 
la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 

 
 Vélo Services Inc.     1 500,00 $ 
 
 Aylmer Avenue Dance Co.    1 000,00 $ 
 
 Nicolas Nadon        300,00 $ 
 
 Vallée Jeunesse        200,00 $ 
 
 Conseil régional des loisirs       145,00 $ 
 
 Nadia Dessureault        100,00 $ 
 
 Célébration du patrimoine de l’Outaouais    100,00 $ 
 Communauté chrétienne Saint-Médard     500,00 $ 
 

Montant total de 3 845,00 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 
(subvention-conseil). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3b 
98-249 DEMANDE DE RECONNAISSANCE - E.N.R.I.C.H. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

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

 
ATTENDU QUE l’organisme E.N.R.I.C.H. (English Network of Resources in 
Community Health) a déposé une demande de reconnaissance à la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs selon les modalités prévues à la 
politique de reconnaissance; 

 
ATTENDU QUE E.N.R.I.C.H. rencontre les 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 donne à E.N.R.I.C.H. le statut d’organisme reconnu selon 
la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3c 



98-250 SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE - GOLF MINIATURE - 
MAISON DES JEUNES AU-PIC D’AYLMER                         
  

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

ATTENDU QUE le golf miniature municipal fut opéré en 1997 par la Maison 
des Jeunes Au-Pic d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE la Maison des Jeunes Au-Pic d’Aylmer souhaite assumer la 
gestion du golf miniature municipal pour la saison d’été 1998; 

 
ATTENDU QUE les pouvoirs et responsabilités de la Maison des Jeunes Au-Pic 
d’Aylmer et de la ville d’Aylmer furent clairement indiqués dans un protocole 
d’entente préparé en 1997 et qui peut être renouvelé intégralement pour l’année 
1998; 

 
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 directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs 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 1998. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise le Maire et le Greffier à 

signer le protocole d’entente liant les deux parties. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3d 
98-251 FÊTES COMMUNAUTAIRES - NIVEAUX DE SERVICE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QU’à cause du transfert de responsabilité financière imposé par le 
gouvernement québécois, le Conseil municipal a dû malheureusement réduire et 
même éliminer certains niveaux de service; 

 
ATTENDU QU’un des niveaux de service grandement affecté par ces réductions 
a été les services offerts aux fêtes communautaires (St-Jean, Fleurs de Macadam 
et Fête de l’été); 

 
ATTENDU QUE la première partie de l’hiver fut relativement courte et que des 
surplus budgétaires sont disponibles dans les objets sel de rues et surnuméraires; 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire réviser la décision prise dans le 
processus de préparation budgétaire, en ce qui concerne le niveau des services 
offerts aux fêtes communautaires afin de les ramener le plus près possible du 
niveau offert par la municipalité en 1997; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil: 

 
 1- amende sa résolution 98-204 afin d’y soustraire le 4ième résolu; 
 



 2- offre aux organisateurs des fêtes communautaires ci-haut mentionnées, le 
même niveau de service offert en 1997 par la division des opérations 
territoriales; 

 
 3- autorise le trésorier à créer une activité budgétaire appropriée pour chacune 

des fêtes et d’y transférer en main-d’oeuvre surnuméraires et avantages 
10 000 $ à l’activité Fête de la St-Jean 1 000 $ à Fleurs de Macadam et 
5 000 $ à la Fête de l’été, lesdits montants provenant du surplus de la voirie 
d’hiver;  

 
 4- autorise l’administration à prévoir dans le budget 1999, la même subvention 

que celle versée en 1998 à chaque fête ainsi que les coûts pour que la 
division des opérations territoriales offre le même niveau de service qu’en 
1998. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 233100000131 

et au poste 233100000626. 
 
 ADOPTÉE 
7.3e 
98-252 IMAGIER - PROJET SPÉCIAL 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE la Ville désire encourager le Centre d’exposition l’Imagier à 
présenter des projets innovateurs hors de sa programmation régulière; 

 
ATTENDU QU’à cet effet un budget spécial de 8 000 $ a été alloué à l’Imagier; 

 
ATTENDU QUE l’Imagier a déposé un projet spécial intitulé SABAR; 

 
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 subvention spéciale de 8 000 $ pour permettre 
la réalisation du projet SABAR, tel que présenté en annexe. 

 
IL EST ENTENDU QUE ladite subvention doit être utilisée exclusivement au 
financement du projet SABAR et qu’advenant la non-réalisation dudit projet, la 
subvention soit entièrement remboursée à la Ville. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

271120000952. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3f 
98-253 LES CENT VISAGES - SUBVENTION 1998 DE 1 821,00 $ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE la troupe Les cent visages a présenté un budget d’opération 
pour la réalisation et la production d’une pièce de théâtre; 

 



ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1998 une subvention pour la 
troupe; 

 
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 accorde la subvention à la troupe Les cent visages, soit 
un motant de 1 821 $, le tout selon le rapport en annexe. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 271120000926. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
7.3g 
98-254 ACHATS D’ÉQUIPEMENTS - CENTRE CULTUREL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE , tel que décrit dans le rapport de service, certains équipements 
du centre culturel sont à remplacer ou à compléter; 

 
ATTENDU QUE le budget nécessaire pour ce projet s’élève à 7 100 $. 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil adopte et autorise les achats d’équipements 
pour le centre culturel, dont la liste est présentée en annexe pour un montant de 
7 100 $. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil autorise que les fonds proviennent 
de la réserve culturelle (poste budgétaire 591111000000). 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 591111000000. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3h 
98-255 CLUB DE VOILE GRANDE-RIVIÈRE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

1998                                                                                                                            
  

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

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 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 (DSCCS) 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3i 
98-256 FERMETURE DE LA RUE COURT DE CHARLES À PRINCIPALE - 13 

JUIN 1998 / 13H00 À 20H00 - COMPÉTITION D’HOMMES FORTS - BAR 
BRENNAN                                                                                                                
  

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

ATTENDU QUE le Bar Brennan organise une compétition d’hommes forts qui aura 
lieu le 13 juin 1998 de 13 heures à 20 heures; 

 
ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que la circulation 
des véhicules soit interdite le samedi 13 juin 1998 de 13 h à 20 h sur la rue Court 
entre la rue Charles et la rue Principale; 

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

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 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 du Service de la sécurité 
publique/police; 

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

 
ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront placés par des 
bénévoles pour le contrôle de la circulation des véhicules; 

 
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 suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 



générale que le Conseil autorise la tenue de cette activité incluant la vente de produit 
tels que hot dogs, hambourgeois et boissons gazeuses à l’extérieur et autorise le 
détournement de la circulation le samedi 13 juin 1998 de 13 heures à 20 heures sur la 
rue Court entre  la rue Charles et la rue Principale. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3k 
98-257 INSTALLATION DE CLÔTURE - PARC CLAUDE RIOUX - SURFAÇAGE 

DU TERRAIN DE SOCCER WOODS ET INSTALLATION DE DEUX (2) 
BANCS DE JOUEURS AU TERRAIN DE SOCCER JARDINS LAVIGNE        

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

ATTENDU QUE deux projets ont été identifiés et retenus lors de l’étude du budget 
à être financé à même la réserve parc et terrain de jeux et qui consiste en 
l’installation d’une clôture au terrain de soccer du parc Claude-Rioux pour un 
montant de 2 500 $ plus taxes et le resurfaçage du terrain de soccer du parc Woods 
pour un montant de 9 040 $ plus taxes; 

 
ATTENDU QUE le Club de soccer a demandé que la ville installe 2 bancs de 
joueurs au terrain de soccer du parc Jardins Lavigne; 

 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise l’installation d’une clôture au terrain de soccer du 
parc Claude-Rioux pour un montant de 2 500 $ plus taxes, le resurfaçage du terrain 
de soccer du parc Woods pour un montant de 9 040 $ plus taxes et l’achat et 
l’installation de deux bancs de joueurs au terrain de soccer du parc Jardins Lavigne 
pour un montant de 1 500 $ plus taxes le tout à être financé à même la réserve parc et 
terrains de jeux. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 591100998000. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3l 
98-258 ÉMISSION CERTIFICATS POLICE CANADIENNE - BÉNÉVOLES ET 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - MODIFICATION DE LA 
RÉSOLUTION 704-97                                                                                              

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

ATTENDU QUE l’Association du baseball amateur d’Aylmer (ABAA) a déposé 
une demande à la ville d’Aylmer pour le filtrage de leur bénévole et que le tout soit 
fait gratuitement; 

 



ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 704-97 qu’un frais de 25 $ 
soit exigé pour l’émission d’un certificat de la police canadienne pour un citoyen qui 
en fait la demande;  

 
ATTENDU QUE dans un souci de prévention, la ville désire rendre le service de 
filtrage des bénévoles reconnus et attitrés gratuitement à tout organisme 
communautaire reconnu par la ville qui oeuvre auprès d’une clientèle composée de 
personne vulnérable et qui en fait la demande; 

 
ATTENDU QUE qu’à cet effet, le Service de la sécurité publique a préparé un 
formulaire de demande pour les candidats; 

 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, cultures et sportifs et à l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil modifie la résolution 704-97 afin d’offrir gratuitement selon 
la disponibilité du personnel attitré le service de filtrage des bénévoles reconnus et 
attitrés de tout organisme communautaire reconnu par la ville qui oeuvre auprès 
d’une clientèle composée de personne vulnérable et qui en fait la demande. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3m 
98-259 RECONNAISSANCE - FONDATION CANADIENNE DU REIN - SECTION 

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

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

 
ATTENDU QUE la Fondation canadienne du rein - section Outaouais québécois a 
déposé une demande de reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités 
prévues à la politique de reconnaissance; 

 
ATTENDU QUE la Fondation canadienne du rein - section Outaouais québécois est 
conforme aux critères de la politique de reconnaissance comme étant un organisme 
reconnu; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de la Fondation canadienne du rein - 
section Outaouais québécois et leur donne le statut d’organisme reconnu par la Ville 
d’Aylmer selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3n 
98-260 RENOUVELLEMENT DU BAIL - CLUB DE GOLF GATINEAU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le terrain municipal de 15 acres situé à l'angle de la Route 148 et 
du chemin Edey est aménagé en terrain de golf; 

 



ATTENDU QU'aucun projet municipal qui modifierait cet aménagement n'est 
prévu en 1998; 

 
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 1998 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 
 
7.3o 
98-261 AUTORISATION - RÉNOVATONS POUR LE MUSÉE D’AYLMER ET 

L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE - MONASTÈRE DES PÈRES 
RÉDEMPTORISTES                                                                                                   
  

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

ATTENDU QUE le Musée d’Aylmer et l’Association du patrimoine sont des 
intervenants importants dans le développement culturel d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a signé un bail de location avec le monastère 
des Rédemptoristes afin de relocaliser ces deux organismes à la Maison John 
Egan; 

 
ATTENDU QUE l’utilisation de la Maison John Egan à des fins de musée et de 
centre d’archives requiert des modifications non prévues; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur des 
services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale autorise une dépense de 8 000,00 $ à être versée au monastère afin de 
faire réaliser certaines modifications électriques pour que le bâtiment puisse 
s’adapter aux besoins de base du Musée d’Aylmer et de l’Association du 
patrimoine. 

 
Ledit montant à être pris à même la réserve culturelle. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à la réserve culturelle. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
98-262 ANNULATION - AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE 

PHASE 1 - PROJET COMMERCIAL 178 RUE PRINCIPALE - PARTIE 
DU LOT 5-1, VILLAGE D’AYLMER                        
  



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

ATTENDU QUE le délai pour donner suite au suivi de la construction du centre 
commercial, suite à l’approbation par plan d’ensemble du projet, n’a pas été 
respecté; (N/D  803-48); 

 
ATTENDU QUE le nouveau propriétaire est d’accord pour l’annulation des 
approbations originalement données au projet; 

 
ATTENDU QUE la présente annulation n’enlève pas les obligations au niveau 
architectural et patrimonial s’appliquant à ce site et que lesdites obligations seront 
à nouveau ajoutées comme conditions à la future approbation de développement 
de ce site; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division planification du territoire daté 
du 28 avril 1998 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division planification du 

territoire et à l’approbation de la Direction générale d’approuver l’annulation de 
l’avis d’intention et de l’approbation finale de la phase 1 du projet commercial 
178 rue Principale. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.4c 
98-263 AUTORISATION PARTICIPATION FINANCIÈRE - LES JEUNES 

ENTREPRISES DE L’OUTAOUAIS - GALA DE REMISE DES PRIX 
D’EXCELLENCE 1998                                                                                                 

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

ATTENDU QUE depuis 1995 la ville d’Aylmer appuie le programme Mini-
Entreprises, une activité parascolaire qui vise à familiariser des jeunes étudiants du 
secondaire V au fonctionnement d’une entreprise, et ainsi à la sensibiliser à notre 
système économique et aux carrières qui s’y rattachent; 

 
ATTENDU QU’en 1997 le Conseil avait autorisé une participation financière de 
300 $ aux Jeunes Entreprises de l’Outaouais; 

 
ATTENDU QUE pour 1998 les Jeunes Entreprises de l’Outaouais sollicitent à 
nouveau l’implication de la Ville auprès des jeunes entreprepreneurs d’Aylmer en 
contribuant un montant de 300 $ à l’occasion de leur Gala d’excellence du 14 mai 
1998; 

 
ATTENDU QUE ce montant inclut un prix de 75 $ remis à l’équipe de l’École 
secondaire Grande-Rivière pour souligner l’excellence de leur participation et le prix 
de deux billets au coût de 20 $ chacun pour la participation de M. Louis-Philippe 
Beaudin, Commissaire au développement économique et de Monsieur le Maire Marc 
Croteau ou son représentant; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 
territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 



générale, que le Conseil autorise une participation financière de 300 $ à l’occasion 
du Gala d’excellence des Jeunes Entreprises de l’Outaouais du 14 mai 1998. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

211210000346 - Promotion. 
 
 ADOPTÉE 
7.5 Génie 
 
7.5a 
98-264 PROBLÈME DE DRAINAGE DISTRICT 6 - AMENDEMENT AU 

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS                        
  

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

ATTENDU QU'il existe des problèmes de drainage dans le district 6; 
 

ATTENDU QUE le conseiller du quartier désire faire exécuter des travaux à 
même le budget de programme de projets de quartier afin de régler lesdits 
problèmes; 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation de la Direction secteur 

territoire - division planification des réseaux et de la Direction gestion des réseau 
ainsi qu'à l'approbation de la Direction générale, de modifier le programme 
triennal des immobilisations afin d'y ajouter le projet 98035 - problème de 
drainage district 6, pour un montant de 80 000 $ en 1998. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
98-265 SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE - INSTALLATION D’UNE 

STRUCTURE DE JEUX                                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté un projet no  98-038 au PTI 1998, pour 
l'implantation d'une structure de jeux d'âge pré-scolaire en collaboration avec 
l'association des résidants du secteur Lakeview. 

 
ATTENDU QU' il y a lieu de signer un protocole régissant les conditions à 
respecter de part et d'autres. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du Service de la 

gestion et opérations territoriales, autorise le maire et le greffier à signer le 
protocole d'entente ci-joint au rapport de service. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 



 
 
 
 
 
7.6b 
98-266 OCTROI DU MANDAT DE VÉRIFICATION DE VÉHICULES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QU'en vertu des lois et règlements en vigueur, les véhicules 
d'urgence et de plus de 3 500 kg doivent faire l'objet d'une inspection mécanique 
régulière. 

 
ATTENDU QUE la firme accréditée PEP entretien des véhicules a soumis une 
offre de services pour procéder et gérer les inspections obligatoires. 

 
ATTENDU QUE les Services de la gestion et opérations territoriales et de la 
sécurité publique ont procédé à une analyse de l'offre et rencontrer le 
représentant. 

 
ATTENDU QUE lors des analyses ABSB, il a été révélé qu'il est 
économiquement rentable de confier ces inspections à une firme accréditée 
spécialisée. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise les parties à signer un protocole 

d'entente pour les inspections avec la firme accréditée par le ministère soit PEP 
des véhicules lourds. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
98-267 CRÉATION D’UN COMITÉ CHARGÉ D’IDENTIFIER LES BESOINS EN 

MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE POLICIÈRE                          
   

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

ATTENDU QUE l’édifice actuel servant de poste de police depuis 1959 ne répond 
plus aux normes et standards usuels en matière d’infrastructure policière. 

 
ATTENDU QU’à cause de l’exiguité des locaux actuels, cinq membres policiers 
du service ont dû être relocalisés dans différents locaux de l’hôtel de ville. 

 
ATTENDU le rapport relatif à l’étude de l’état physique du poste de police 
d’Aylmer, déposé le 10 janvier 1997 par l’architecte Mme Ann-Lynn St-Cyr 
identifiant plusieurs lacunes et rénovations à effectuer au poste de police afin de le 
rendre conforme et sécuritaire, lesquelles sont énumérées au rapport ci-joint. 

 
ATTENDU QUE suite à plusieurs inspections effectuées par la division incendie et 
la C.S.S.T., plusieurs réparations urgentes ont été complétées et d’autres sont à 
réaliser à court et à moyen terme générant des coûts importants. 

 



ATTENDU QU’au cours des douze derniers mois, le poste de police fut inondé à 
deux reprises et qu’un deuxième incendie est survenu à cet endroit nécessitant la 
relocalisation du personnel entravant ainsi la bonne marche du service. 

 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’offrir au personnel de la division police un 
environnement de travail adéquat, ergonomique et répondant aux besoins présents 
et futurs. 

 
IL EST RÉSOLU de créer un comité chargé d’identifier les besoins de la division 
police en matière d’infrastructure immobilière composé de deux représentants de la 
direction, un représentant de la fraternité des policiers, un représentant du secteur 
finance, un représentant du service de la gestion et des opérations territoriales et un 
représentant du Conseil en l’occurence M. Louis Roy. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le comité mentionné ci-haut de 

s’adjoindre l’expertise nécessaire à la réalisation de son mandat. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.7b 
98-268 ARRÊT INTERSECTION BORDEAUX/DE BOURGOGNE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 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 du district M. Louis Roy. 
 
 ATTENDU la demande de certains résidents du district. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’autoriser l’installation de panneaux d’arrêt sur la rue De Bourgogne (côté 

ouest) à l’intersection de Bordeaux 
 
 - de mandater le Service des travaux publics afin qu’il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
 POUR:  Les conseillers Frank Thérien, Louis Roy, Roger Mareschal, 

André Levac, André Laframboise, Donald Dupel et André 
Touchet 

 
 CONTRE:  Le conseiller Richard Jennings 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7.7c 
98-269 MANDAT - COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE lors des Assises annuelles tenues les 24 et 25 avril dernier, le 

Conseil, dans le contexte de sa planification stratégique, a déterminé qu’il était 
important et même opportun de confier un mandat spécial à la Commission de la 
sécurité publique de la Ville créée en fonction du règlement 584-93, tel que 
modifié; 

 
 ATTENDU QUE l’article 3.02 du règlement précité énonce entre autres que « tout 

mandat doit être conféré par résolution du Conseil »; 
 
 ATTENDU QUE suite au dépôt du sondage grande échelle complété par la firme 

Léger & Léger en 1996, le Conseil désire se concentrer sur une composante dudit 
sondage. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater la Commission de la sécurité publique à solliciter 

auprès de l’ensemble des intervenants au niveau de la communauté aylmeroise un 
échange d’idées au niveau de l’appréciation du Service de la sécurité publique - 
Division police, le tout dans une optique d’améliorer ou d’ajuster la qualité ou la 
fréquence des services offerts. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater la Commission de la sécurité publique de 

la ville d’Aylmer de procéder à l’élaboration d’une méthodologie, d’un procédural 
et d’un échéancier de réalisations, le tout devant être déposé au Conseil au plus tard 
le 19 juin 1998 pour fin de ratification. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
98-270 MAINLEVÉE - CLAUSE RÉSOLUTOIRE - CENTRE DE PLOMBERIE 

DENIS CLÉROUX LTÉE                        
  

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

ATTENDU la vente d’un immeuble désigné comme étant le lot 16D-21, rang 5, 
Canton de Hull, le 15 janvier 1987, par la Société d’Aménagement de l’Outaouais 
à Centre de plomberie Denis Cléroux Ltée; 

 
ATTENDU QUE cette vente faisait l’objet d’une condition résolutoire 
concernant la construction d’un bâtiment; 

 
ATTENDU QU’un bâtiment a effectivement été érigé sur ce lot; 

 
ATTENDU les cessions de droitS de la Société d’Aménagement de l’Outaouais à 
la Ville d’Aylmer et de Centre de plomberie Denis Cléroux Ltée à Denis Cléroux; 



 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU de donner mainlevée de la clause résolutoire et d’autoriser le 

Maire et le Greffier à signer les documents appropriés à cet effet. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.9b 
98-271 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE AU SEIN DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ PLACE DES 
PIONNIERS                                                                                                             
  

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

ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Copropriété Place des 
Pionniers est composé de 5 membres dont 3 membres de la Ville; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer 1 des membres qui siègent actuellement 
au sein du conseil d’administration pour la Ville; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de remercier monsieur Tom Daley d’avoir siéger, 
pendant plus de 3 ans, au sein de ce conseil d’administration. 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer monsieur René Soucy à titre de directeur au sein 

du conseil d’administration de la Copropriété Place des Pionniers. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des Communications 
 
7.10a 
98-272 OFFRE D'IMPARTITION À LA VILLE DE BUCKINGHAM 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE la ville d’Aylmer offre un service d’entretien des logiciels 
corporatifs à la ville de Buckingham qui rapporte annuellement à la ville 
d’Aylmer la somme de 11 000 $. 

 
ATTENDU QUE la ville d’Aylmer met un terme à cette entente le 31 décembre 
1998 suite à une recommandation effectuée en 1997 lors de l’étude de l’ABSB. 

 
ATTENDU QUE la ville d’Aylmer favorise l’échange de services et le 
partenariat entre l’entreprise privée ou les autres villes de la région. 

 
ATTENDU QUE des discussions ont eu lieu avec la ville de Buckingham afin de 
lui offrir une proposition d’impartition dont le détail est défini dans le rapport de 
service. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater l’administration municipale à négocier avec la 

ville de Buckingham un protocole d’impartition le tout devant être déposé au 
conseil municipal pour approbation. 



 
 ADOPTÉE 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
98-273 SUBVENTION 500 $  - LIGUE DE BALLE INTERCLUB - INSCRIPTION 

ÉQUIPE MUNICIPALE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 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 - Conseil). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11b 
98-274 DEMANDE BELL CANADA - ABOLITION FRAIS INTERURBAINS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la région de l'Outaouais est une région interactive et que les 

municipalités qui en font partie doivent encore assumer des frais d'interurbains pour 
appels locaux; 

 
 ATTENDU QUE cette situation est injuste et discriminatoire pour les résidents 

touchés; 
 
 ATTENDU QUE dans ce contexte la ville d'Aylmer demande l'abolition des frais 

d'interurbains pour toutes les villes de l'Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer demande également l'appui des autres villes de 

l'Outaouais de même que l'appui de la Communauté urbaine de l'Outaouais pour 
supporter cette demande. 

 
 IL EST RÉSOLU de réclamer de la compagnie Bell Canada l'abolition pure et 

simple des frais d'interurbains dans toute la région de Hull, Aylmer, Gatineau et 
Ottawa. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 



 
 
7.11c 
98-275 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOIRÉE WESTERN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'autorier le paiement de 10 billets au coût de 8 $ chacun pour la 

soirée western qui a eu lieu le 9 mai dernier. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11d 
98-276 PARTICIPATION - ASSEMBLÉE ANNUELLE APICA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de deux (2) billets au coût de 25,00 $ 

chacun (André Levac, André Laframboise) dans le cadre du Souper de l'assemblée 
annuelle de l'A.P.I.C.A. qui a eu lieu le 4 mai dernier. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11e 
98-277 AUTORISATION - SUBVENTION - CONGRÈS DE L'ORDRE DES 

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES DU QUÉBEC, ÉDITION 1998                             
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le congrès de l'Ordre des Arpenteurs-Géomètres du Québec, 

Édition 1998, se tiendra au Château Cartier à Aylmer du 5 au 7 juin 1998; 
 
 ATTENDU QUE le comité organisateur, sous la présidence de M. Michel Fortin, 

sollicite le Conseil pour une commandite. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité accorde une contribution de 300 $ à l'Ordre 

des Arpenteurs-Géomètres du Québec pour leur congrès qui se tiendra du 5 au 7 juin 
1998. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.11f 
98-278 AUTORISATION - TOURNOI DE GOLF - A.P.I.C.A./COMITÉ JEUNESSE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l'A.P.I.C.A. organise conjointement avec le comité jeunesse 

d'Aylmer un tournoi de golf vendredi le 29 mai 1998 au club de golf Kingsway. 
 
 ATTENDU QUE le coût du billet est 65,00 $ (golf et souper). 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 4 billets au coût de 65,00 $ chacun pour le 

tounoi de golf du 29 mai 1998 au club de golf Kingsway. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
98-279 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2a 
98-280 APPROPRIATION DE FONDS - GROUPE AYDELU - FÊTE DU CANADA 

1998                                                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU QUE le groupe Aydelu a demandé une aide financière pour la 
réalisation de la Fête du Canada, le 1er juillet 1998; 

 
ATTENDU QUE cette fête n’était pas prévue au budget 1998; 

 
ATTENDU la disponibilité de certains fonds à même les surplus de l’opération 
« Carnaval » des années précédentes. 

 
IL EST RÉSOLU d’autoriser le versement d’un montant de 10 000 $ au groupe 
Aydelu pour la réalisation de la Fête du Canada du 1er juillet 1998; 

 
 
 
 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approprier aux revenus un montant de 9 674,26 $ 
provenant du poste 591320000000 (réserve - carnaval) et de transférer un montant 



de 326,00 $ du poste 211200000911 (subvention Conseil) au poste 279640000911 
(Fête du Canada - subvention) pour rencontrer cette dépense. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2b 
98-281 MODIFICATION AU RÈGLEMENT 760-98 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’article 2 du règlement 760-98 afin de 

remplacer l’annexe A préparée par Mario Desforges du Service du génie en date du 
30 janvier 1998 par l’annexe A toujours préparée par Mario Desfoges du Service de 
la gestion et opérations territoriales, division Planification des réseaux en date du 12 
mai 1998. 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier l’article 2 du règlement 760-98 par le remplacement 

dans ledit article des mots « 30 janvier 1998 » par les mots « 12 mai 1998 ». 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2c 
98-282 PARTICIPATION - 75ième ANNIVERSAIRE COMMUNAUTÉ ST-MÉDARD 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE la Communauté St-Médard fête cette année son 75ième 

anniversaire; 
 
 ATTENDU QU’il y aura une réception et un banquet le dimanche 7 juin 1998 à 

17h00 à la salle Henri-Laflamme à la Place des Pionniers. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets au coût de 25,00 $ ainsi que la 

participation de MM. André Levac et André Touchet à cette réception. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
98-283 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 08.04.98 au 

01.05.98 
 
 b) Compte-rendu C.C.U. - Réunion du 11mars 1998 
 
 c) Lettre de André Langelier à M. Michel Poliquin - Usage exclusif du sentier 

récréatif pour le ski de fond 
 
 d) Compte-rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 6 avril 1998 
 
 e) Dépôt - Rapport financier 1997 
 
 f) Dépôt certificat - Absence de participation au processus d'approbation des 

personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 ADOPTÉE 
 
10. 
98-284 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 22h15. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 9 JUIN 1998 
 
 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 juin 1998 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 et Louis Picard, greffier adjoint. 
 
 Membre du conseil absent: 
  Le conseiller Roger Mareschal 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MAI 1998 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de modifier les limites de la zone 437 P située au sud de la rue impasse 

Hubert-Bergeron afin de garder une portion des terrains dans la zone 
437 P et d'agrandir la zone 439 H à même la portion résiduelle de cette 
zone 

 
  2) de modifier les usages de la zone 437 P afin de ne permettre que certains 

des usages communautaires originalement autorisés, soit parc et 
institution d'enseignement (primaire et secondaire) (district 5) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° 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 (district 3) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'abroger la zone 481 H 

située au nord du parc industriel, la remplacer par la nouvelle zone 496 I et 
prévoir les normes et usages permis pour cette nouvelle zone, le tout nécessaire 
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à la concordance avec le règlement 592 de la CUO qui a amendé le schéma 
d'aménagement 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption  projet de règlement 
 
 4.4 Règlement modifiant le règlement 300-CS-89 concernant le plan d'urbanisme 

afin: 
 
  1) d'ajuster la limite nord-est du périmètre urbain 
 

  2) d'agrandir le territoire voué à l'affectation industrielle à promixité du 
parc industriel 

 
  3) d'ajuster le caractère spécifique de la fonction résidentielle au centre-

ville 
 
  Le tout nécessaire à la concordance avec le règlement 592 de la CUO qui a 

amendé le schéma d’aménagement 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 4.5 Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 de façon à préciser 

l'obligation d'obtenir un permis de construire préalablement à l'aménagement 
d'un nouveau terrain de golf 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 4.6 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 5.2.6.7 a) 

identifiant les usages domestiques autorisés dans une unité d’habitation afin de 
remplacer l'usage « métiers d’art, gravuve » par l’usage suivant « métiers d’art 
et enseignement par l’artiste résidant (maximum de 5 étudiants / unité 
d’habitation) » 

 
  a) avis de présentation 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant l’ouverture, la dénomination de rues et l’attribution de 

numéros civiques - Projet domiciliaire « Le Plateau de la Capitale » - Phase 1 
(district 6) 

 
 5.2 Règlement décrétant des travaux de drainage Programme 1998 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer les zones 611 H, 612 P, 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 et 340 
H qui sont annulées et à même une partie des zones 327 P, 331 H, 332 
H, 336 C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 H/P 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 

 
  2) de prévoir les normes relatives à l'implantation des bâtiments dans 

chacune des zones créées de même que dans la zone 327 P 
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  3) d'ajuster certaines normes applicables aux zones 336 C/H, 351 H/P et 
365 C/H 

 
  4) d'ajuster certaines dispositions du règlement en fonction de ce nouveau 

découpage (districts 8 et 9) 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de lotissement 2800-96 afin de prévoir les 

normes applicables au corridor patrimonial du chemin d'Aylmer, du chemin 
Rivermead à la limite est de la Ville et faire les ajustements nécessaires aux 
zones résiduelles (districts 8 et 9) 

 
 6.3 Règlement amendant le règlement 1038-96 régissant la vente d'articles par des 

personnes autres que les fabricants et les commerçants spécialisés 
 
 6.4 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 74 000 $ 
 
 6.5 Règlement décrétant des travaux de drainage dans le district 6 et un emprunt de 

80 000 $ 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S98-019 - Vidange de puisards, nettoyage réseau d’égouts et 

inspection télévisée 
 
  d) Soumision S98-021 - Reconstruction de bordures et trottoirs 
 
  e) Soumission S98-023 - Fourniture et installation d’équipements de jeux - 

Parc Tourbillon 
 
  f) Soumission S98-026 - Fourniture et pose de tourbe incluant la terre 

végétale 
 
  g) Frais récupérable de la vente pour taxes du 27 novembre 1998 
 
  h) Appropriation des soldes disponibles - Règlements d’emprunt 
 
  i) Création d’une réserve aqueduc et d’une réserve d’égout 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Acceptation de démission - DSCCS 
 
  b) Acceptation de démission - Sécurité publique 
 
  c) Nomination - Technicien des systèmes informatiques - DSIC 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandations - Commission des loisirs et de la culture du 4 mai 

1998 - Diverses subventions pour un total de 2 200,00 $ 
 
  b) Diverses autorisations et subvention de 10 000 $ - Fête de l’été 
 
  c) Reconnaissance Association résidents La Croisée 
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  d) Exposition Sabar - Présence d’un aide-préposé 
 
  e) Musée d’Aylmer - Subvention annuelle de 10 380,00 $ - Autorisation 

- Maire et greffier à signer un protocole d’entente et une entente de 
location 

 
  f) Association du patrimoine - Subvention annuelle de 1 800 $ - 

Autorisation - Maire et greffier à signer un protocole d’entente et une 
entente de location 

 
  g) Modification bail - Cantines arénas 
 
  h) Renouvellement protocole d’entente - Embouteillage Coca-Cola Ltée 

- chronomètres arénas 
 
  i) Installation de clôture - Parc Allen 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Demande dérogation mineure - 19 Juniper - Lot 11-437, Village 

d’Aylmer (district 4) 
 
  b) Avis d’intention - Projet résidentiel et commercial - Village de la ferme 

Ferris - Parties des lots 1151, 1152 et 1153 et lots 1151-21 et 2016-2 du 
Village d’Aylmer (district 6) 

 
  c) Mandat autorisant la signature d’un protocole d’entente et versement 

d’une contribution financière de 2 500 $ à la Relance 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Centre communautaire au parc Front - Mandats pour services 

professionnels (district 2) 
 
  b) Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc, d'égout et de fondation 

granulaire Parc Rivermead, phase IV-A (district 8) 
 
  c) Acceptation finale de divers travaux projet Clétrem, phase 1 et phase 

V (district 5) 
 
  d) Mandat conseiller juridique - Pétrole Miron 
 
  e) Acceptation finale des travaux de bordures et de couche de base pour 

le projet Transports-Unis, phase 1D1 
 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Éclairage de rues - Autorisation de nouvelles installations 
 
  b) Réaménagement - Ateliers municipaux et Place des Pionniers 
 
  c) Ouverture du Centre de récupération et de mise en ballots (C.R.M.B.) le 

samedi (8 fois par année) 
 
  d) Régionalisation du contrat de cueillette des ordures 
 
  e) Programme d’aide financière à la remise en état des équipements 

municipaux endommagés par le verglas de janvier 1998 et 
autorisation de signature des documents pertinents 
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  f) Demande à la CUO - Programme de cueillette sélective 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Arrêts - Intersection Bourgogne/Beaujolais et intersection 

Beaujolais/Riesling 
 
 7.11 Divers: 
 
  a) Autorisation - Participation - Souper du Club Richelieu 
 
  b) Autorisation - Participation - Tournoi de golf-bénéfice - Fondation des 

maladies du coeur 
 
  c) Autorisation - Participation - Omnium de golf - Olympiques de Hull 
 
  d) Mise en candidature - Conseil d'administration de la F.C.M. 
 
  e) Appui - S.T.O. - Exonération d'impôt pour les laissez-passer du transport 

en commun 
 
  f) Autorisation - Participation - Réunion générale annuelle - Association 

du patrimoine 
 
  g) Participation financière 200 $ - Regroupement des Centres de la Petite 

Enfance de l’Outaouais 
 
  h) Nomination - Représentant au conseil régional de développement de 

l’Outaouais 
  i) Règlement d’annexion 456-96 de Chelsea - Chemin Barnes 
 
 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 

07.05.98 au 28.05.98 
 
  b) Liste des permis de construction - Avril 1998 
 
  c) Comptes rendus C.C.U. - Réunions du 25.03.98 et 08.04.98 
 
  d) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 4 mai 

1998 
 
  e) Dépôt rapport Commission des loisirs et de la culture - Politique 

culturelle 
 
 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. 
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1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. 
98-285 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 avec les modifications suivantes: 
 
 Ajouts 
 
 8.2 Résolutions 
 
 8.2 Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a Nomination procureur substitut - Cour municipale 
 
 8.2b Demande de services par la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
 
 8.2c Autorisation - Achat d’équipements informatiques au fonds de roulement 
 
 8.2d Autorisation - Achat trophée - Coupe mondiale de Soccer - École South Hull 
 
 9. Dépot des rapports divers et correspondance 
 
 9f Dépôt certificats - Absence de participation au processus d’approbation des 

personnes habiles à voter (Items 6.1 et 6.2) 
 
 Retrait 
 
 7.1 Finances 
 
 7.1a Approbation liste des comptes et commandes 
 
 ADOPTÉE 
 
3. 
98-286 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MAI 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 12 mai 1998 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 12 mai 1998 avec la modification 

suivante au projet de résolution 98-269: 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater la Commission de la sécurité publique de la 

ville d’Aylmer de procéder à l’élaboration d’une méthodologie, d’un procédural et 
d’un échéancier de réalisations, le tout devant être déposé au Conseil au plus tard le 
19 juin 1998 pour fin de ratification. 

 
 ADOPTÉE 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
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 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 
AFIN: 

 
 1) DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE 437P SITUÉE AU SUD 

DE LA RUE IMPASSE HUBERT-BERGERON AFIN DE GARDER 
UNE PORTION DES TERRAINS DANS LA ZONE 437 P ET 
D’AGRANDIR LA ZONE 439 H À MÊME LA PORTION 
RÉSIDUELLE DE CETTE ZONE 

 
 2) DE MODIFIER LES USAGES DE LA ZONE 437 P AFIN DE NE 

PERMETTRE QUE CERTAINS DES USAGES COMMUNAUTAIRES 
ORIGINALEMENT AUTORISÉS, SOIT PARC ET INSTITUTION 
D’ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 

                                                                                                                                      
 
 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 : 

 
 1) de modifier les limites de la zone 437 P située au sud de la rue impasse Hubert-

Bergeron afin de garder une portion des terrains dans la zone 437 P et 
d’agrandir la zone 439 H à même la portion résiduelle de cette zone; 

 
 2) de modifier les usages de la zone 437 P afin de ne permettre que certains des 

usages communautaires originalement autorisés, soit parc et institution 
d’enseignement (primaire et secondaire). 

 
 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 
98-287 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE 437 P SITUÉE AU SUD 

DE LA RUE IMPASSE HUBERT BERGERON AFIN DE GARDER 
UNE PORTION DES TERRAINS DANS LA ZONE 437 P ET 
D’AGRANDIR LA ZONE 439 H À MÊME LA PORTION 
RÉSIDUELLE DE CETTE ZONE 

 
 2) DE MODIFIER LES USAGES DE LA ZONE 437 P AFIN DE NE 

PERMETTRE QUE CERTAINS DES USAGES COMMUNAUTAIRES 
ORIGINALEMENT AUTORISÉS, SOIT PARC ET INSTITUTION 
D’ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 

 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 

ATTENDU les démarches de la Ville et du promoteur pour trouver une solution 
acceptable pour le développement du terrain localisé dans la zone publique 437 P; 
(N/D 506-2-642) 

 
ATTENDU QUE les différentes démarches entreprisent dans le passé n’ont pas 
permis d’arriver à une solution acceptable pour toutes les parties concernées; 
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ATTENDU l’obligation de la Ville, telle qu’indiquée dans les considérations 
particulières d’aménagement, de modifier le zonage à une fonction résidentielle 
advenant que le terrain ne soit pas cédé à une institution d’enseignement; 

 
ATTENDU QUE le zonage effectif suite au changement de zonage permettra 
toujours l’usage institution d’enseignement dans la zone 437 P; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 27 mai 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 

 
 1) de modifier les limites de la zone 437 P située au sud de la rue impasse Hubert-

Bergeron afin de garder une portion des terrains dans la zone 437 P et 
d’agrandir la zone 439 H à même la portion résiduelle de cette zone; 

 
 2) de modifier les usages de la zone 437 P afin de ne permettre que certains des 

usages communautaires originalement autorisés, soit parc et institution 
d’enseignement (primaire et secondaire). 

. 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 7 juillet 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 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 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. 

 
 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 
98-288 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 
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UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA) SEULEMENT ET UNE HAUTEUR 
MAXIMALE DE 2.5 ÉTAGES 

 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 

ATTENDU QUE les résidants des zones 207 H et 208 H ont présenté une 
demande de changement de zonage visant à faire reconnaître le caractère de ce 
secteur du centre-ville; N/D 506-2-569) 

 
ATTENDU QUE ce projet nécessitait une modification du schéma 
d’aménagement de la CUO et que cette modification est entrée en vigueur le 24 
mars 1998 par le biais du règlement 592. 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 27 mai 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de 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 et de 
prévoir les normes et usages permis pour les  nouvelles zones créées. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 7 juillet 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

D’ABROGER LA ZONE 481 H SITUÉE AU NORD DU PARC INDUSTRIEL, 
LA REMPLACER PAR LA NOUVELLE ZONE 496 I ET PRÉVOIR LES 
NORMES ET USAGES PERMIS POUR CETTE NOUVELLE ZONE, LE 
TOUT NÉCESSAIRE À LA CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT 592 
DE LA CUO QUI A AMENDÉ LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT  

                                                                                                                                     
  

Le conseiller Richard Jennings  donne un avis de présentation qu’il proposera ou 
qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin d’abroger la zone 
481 H située au nord du parc industriel, la remplacer par la nouvelle zone 496 I et 
prévoir les normes et usages permis pour cette nouvelle zone, le tout nécessaire à la 
concordance avec le règlement 592 de la CUO qui a amendé le schéma 
d’aménagement. 

 
 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 
98-289 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN D’ABROGER LA ZONE 481 H SITUÉE AU NORD DU PARC 
INDUSTRIEL, LA REMPLACER PAR LA NOUVELLE ZONE 496 I ET 
PRÉVOIR LES NORMES ET USAGES PERMIS POUR CETTE 
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NOUVELLE ZONE, LE TOUT NÉCESSAIRE À LA CONCORDANCE 
AVEC LE RÈGLEMENT 592 DE LA CUO QUI A AMENDÉ LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT 

 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement 592 amendant le schéma 
d’aménagement quant à la limite du périmètre urbain, des affectations récréo-
touristiques et industrielles;  (N/D 506-2-677) 

 
ATTENDU QUE le présent règlement en est un de concordance; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 27 mai 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement afin d’abroger la zone 481 H, la remplacer par la 
nouvelle zone 496 I et prévoir les normes et usages permis pour cette nouvelle zone, 
le tout nécessaire à la concordance avec le règlement 592 de la CUO qui a amendé le 
schéma d’aménagement. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 7 juillet 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE 
 
4.4a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 300-CS-89 

CONCERNANT LE PLAN D’URBANISME AFIN : 
 
 1) D’AJUSTER LA LIMITE NORD-EST DU PÉRIMÈTRE URBAIN 
 
 2) D’AGRANDIR LE TERRITOIRE VOUÉ À L’AFFECTATION 

INDUSTRIELLE À PROXIMITÉ DU PARC INDUSTRIEL 
 
 3) D’AJUSTER LE CARACTÈRE SPÉCIFIQUE DE LA FONCTION 

RÉSIDENTIELLE AU CENTRE-VILLE 
 
 LE TOUT NÉCESSAIRE À LA CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT 

592 DE LA CUO QUI A AMENDÉ LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
                                                                                                                                     
  

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 no. 300-CS-89 concernant le plan 
d’urbanisme afin : 

 
 1) d’ajuster la limite nord-est du périmètre urbain 
 
 2) d’agrandir le territoire voué à l’affectation industrielle à proximité du parc 

industriel 
 

 10



 3) d’ajuster le caractère spécifique de la fonction résidentielle au centre-ville 
 
 Le tout nécessaire à la concordance avec le règlement 592 de la CUO qui a amendé 

le schéma d’aménagement 
 
 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 
98-290 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 300-CS-89 

CONCERNANT LE PLAN D’URBANISME AFIN: 
 
 1) D’AJUSTER LA LIMITE NORD-EST DU PÉRIMÈTRE URBAIN 
 
 2) D’AGRANDIR LE TERRITOIRE VOUÉ À L’AFFECTATION 

INDUSTRIELLE À PROXIMITÉ DU PARC INDUSTRIEL 
 
 3) D’AJUSTER LE CARACTÈRE SPÉCIFIQUE DE LA FONCTION 

RÉSIDENTIELLE AU CENTRE-VILLE 
 
 LE TOUT NÉCESSAIRE À LA CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT 

592 DE LA CUO QUI A AMENDÉ LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 

ATTENDU QUE la demande de changement de zonage présentée par les 
résidants des zones 207 H et 208 H (secteur rue Broad au nord de la rue 
Principale) pour faire reconnaître le caractère résidentiel de ce secteur du centre-
ville; (N/D 506-2-569) 

 
ATTENDU QUE cette demande nécessite une précision au règlement concernant 
le plan d’urbanisme; 

 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement 592 amendant le schéma 
d’aménagement qui modifie les limites du périmètre urbain et celles de 
l’affectation industrielle et qui reconnaît la spécificité résidentielle de faible 
densité dans un secteur du centre-ville; 

 
ATTENDU QUE la ville d’Aylmer doit ajuster le règlement concernant le plan 
d’urbanisme et le règlement de zonage en conséquence (N/D  506-2-677 / 201-1) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 27 mai 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement no. 300-CS-89 concernant 
le plan d’urbanisme afin : 

 
 1) d’ajuster la limite nord-est du périmètre urbain 
 
 2) d’agrandir le territoire voué à l’affectation industrielle à proximité du parc 

industriel 
 
 3) d’ajuster le caractère spécifique de la fonction résidentielle au centre-ville 
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 Le tout nécessaire à la concordance avec le règlement 592 de la CUO qui a amendé 

le schéma d’aménagement 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 7 juillet 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE 
 
4.5a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2900-

95 DE FAÇON À PRÉCISER L’OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS 
DE CONSTRUIRE PRÉALABLEMENT À L’AMÉNAGEMENT D’UN 
NOUVEAU TERRAIN DE GOLF                                                                    
Le conseiller Alain Labonté donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il sera 
proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, l'adoption d'un règlement 
modifiant le règlement de construction 2900-95 de façon à préciser l’obligation 
d’obtenir un permis de construire préalablement à l’aménagement d’un nouveau 
terrain de golf. 

 
 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 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2900-

95 DE FAÇON À PRÉCISER L’OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS 
DE CONSTRUCTION PRÉALABLEMENT À L’AMÉNAGEMENT D’UN 
NOUVEAU TERRAIN DE GOLF                             

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller 
 

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 du comité plénier du 7 avril 1998; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d’Aylmer juge opportun et d’intérêt public 
de modifier le règlement de construction 2900-95; 

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

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de convoquer une assemblée de consultation le 7 

juillet 1998 à 19h30 à la salle du Conseil municipal sur ce projet de règlement. 
 
 Faute d’appuyeur la résolution est nulle et de nul effet. 
 
4.6 avis de présentation 
 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 À 

L’ARTICLE 5.2.6.7 A) IDENTIFIANT LES USAGES DOMESTIQUES 
AUTORISÉS DANS UNE UNITÉ D’HABITATION AFIN DE REMPLACER 
L’USAGE « MÉTIERS D’ART, GRAVURE » PAR L’USAGE SUIVANT 
« MÉTIERS D’ART ET ENSEIGNEMENT PAR L’ARTISTE RÉSIDANT 
(MAXIMUM DE 5 ÉTUDIANTS / UNITÉ D’HABITATION) »                            

 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 à l’article 5.2.6.7 a) identifiant les 
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usages domestiques autorisés dans une unité d’habitation afin de remplacer l’usage 
« métiers d’art, gravure » par l’usage suivant « métiers d’art et enseignement par 
l’artiste résidant (maximum de 5 étudiants / unité d’habitation) ». 

 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 

RUES ET L’ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
DOMICILIAIRE « LE PLATEAU DE LA CAPITALE » - PHASE 1               
  
Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu'il proposera ou qu'il 
sera proposé lors d'une prochaine séance du Conseil municipal l'adoption d'un 
règlement décrétant l’ouverture, la dénomination de rues et l’attribution de numéros 
civiques - projet domiciliaire «Le Plateau de la Capitale »  - phase 1. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
5.2 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 

PROGRAMME 1998                                                                                                      
 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 1998. 

 
 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 
98-291 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) DE CRÉER LES ZONES 611 H, 612 P, 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 ET 340 H QUI SONT ANNULÉES ET À MÊME UNE PARTIE 
DES ZONES 327 P, 331 H, 332 H, 336 C/H, 337 C, 338 H, 344 H, 351 H/P 
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 

 
 2) DE PRÉVOIR LES NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES 

BÂTIMENTS DANS CHACUNE DES ZONES CRÉÉES DE MÊME 
QUE DANS LA ZONE 327 P 

 
 3) D'AJUSTER CERTAINES NORMES APPLICABLES AUX ZONES 336 

C/H, 351 H/P ET 365 C/H 
 
 4) D'AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT EN 

FONCTION DE CE NOUVEAU DÉCOUPAGE 
                                                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  
700-206-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
6.2 
98-292 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2800-96 

AFIN DE PRÉVOIR LES NORMES APPLICABLES AU CORRIDOR 
PATRIMONIAL DU CHEMIN D'AYLMER, DU CHEMIN RIVERMEAD À 
LA LIMITE EST DE LA VILLE ET FAIRE LES AJUSTEMENTS 
NÉCESSAIRES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES                 

 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  

2800-3-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
6.3 
98-293 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1038-96 RÉGISSANT LA 

VENTE D'ARTICLES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE LES 
FABRICANTS ET LES COMMERÇANTS SPÉCIALISÉS                                   

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

1038-1-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.4 
98-294 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 74 000 $                                    
 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  

765-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.5 
98-295 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE DANS LE 

DISTRICT 6 ET UN EMPRUNT DE 80 000 $                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  
766-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 
98-296 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 
7.7a. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1 Finances 
 
7.1b 
98-297 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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  19 332,85 $ 

 
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   3 866,56 
 1999   3 866,56 
 2000   3 866,56 
 2001   3 866,56 
 2002   3 866,61 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1c 
98-298 SOUMISSION S98-019 - VIDANGE DE PUISARDS, NETTOYAGE RÉSEAU 

D’ÉGOUTS ET INSPECTION TÉLÉVISÉE                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Vidange de puisards, 
nettoyage réseau d’égouts et inspection télévisée": 

 
 - Aqua Flo - 140818 Canada inc. 
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 - Sewer-Matic Inspection and Reconstruction Service inc. 
 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur territoire - Division de la 
gestion des réseaux recommande d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur territoire - Division de la 
gestion des réseaux tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie Aqua Flo - 140818 Canada inc. pour 
"Vidange de puisards, nettoyage réseau d’égouts et inspection télévisée" option trois 
(3) ans selon les coûts unitaires tel que décrits en annexe jusqu’au montant alloué au 
budget 1998 et autres fonds des dépenses en immobilisation.  Des fonds devront 
être prévus aux budgets 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 Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 4151 0000 

512, 2 4150 0000 512 et 2 3124 0000 415. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1d 
98-299 SOUMISSION S98-021 - RECONSTRUCTION DE BORDURES ET 

TROTTOIRS                                                                                                                 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

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

 
 - Constructions Deschênes Québec ltée 
 - Frères Paiva (Les) - 162618 Canada inc. 
 - Polane inc. 
 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur territoire - Division de la 
gestion des réseaux recommande d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur territoire - Division de la 
gestion des réseaux tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie Constructions Deschênes Québec ltée pour 
"Reconstruction de bordures et trottoirs" selon les coûts unitaires en annexe 
jusqu’au montant alloué au budget 1998 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 
 
7.1e 
98-300 SOUMISSION S98-023 - FOURNITURE ET INSTALLATION 

D’ÉQUIPEMENTS DE JEUX - PARC TOURBILLON                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
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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 d’équipements de 
jeux - Parc Tourbillon": 

 
 - Kompan Playscapes inc. 
 

ATTENDU QUE la seule soumission reçue est conforme au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur du territoire recommande d'accepter 
cette proposition; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur du territoire, tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Kompan Playscapes inc. pour "Fourniture et installation d’équipements 
de jeux - Parc Tourbillon" au montant de 26 770,25$.  Il est entendu que ces biens 
et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du règlement 760-98 par le Ministère des 

affaires municipales. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1f 
98-301 SOUMISSION S98-026 - FOURNITURE ET POSE DE TOURBE 

INCLUANT LA TERRE VÉGÉTALE                                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
  

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Fourniture et pose de tourbe 
incluant la terre végétale": 

 
 - Entretien Beau Gazon S.E.N.C. 
 - Service arboriculture et Rénovations Roch Dorion 
 

ATTENDU QUE seule la soumission de Entretien Beau Gazon S.E.N.C. est 
conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur du 
territoire recommande d'accepter cette proposition; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur du territoire tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Entretien Beau Gazon S.E.N.C. pour "Fourniture et pose de tourbe 
incluant la terre végétale" au coût unitaire de 4,90$ plus taxes jusqu’au montant 
alloué au budget 1998, à la réserve Parcs et terrains de jeux et, autres fonds des 
dépenses en immobilisations.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux objets 629 et au poste budgétaire 

5 9110 0998 000. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1g 
98-302 FRAIS RÉCUPÉRABLE DE LA VENTE POUR TAXES DU 27 NOVEMBRE 

1998                                                                                                                                 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
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ATTENDU QUE par la résolution 98-140 datée du 17 mars 1998 le Conseil 
autorisait le Trésorier à charger les frais de la vente pour taxes du 27 novembre 
1998; 

 
ATTENDU QUE tous les frais seront à la charge des immeubles dont les taxes 
municipales 1996 ne sont pas payées le 12 juin 1998; 

 
IL EST RÉSOLU 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 charger les frais suivants: 
 
  A. 245 $ par unité d'évaluation pour les lots officiels 
  B. 759 $ 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 98-140 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1h 
98-303 APPROBATION DES SOLDES DISPONIBLES - REGLEMENTS 

D'EMPRUNT                                                                                                           
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux, les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés peuvent être 
affectés au paiement des échéances annuelles pour le remboursement des 
emprunts, en capital et en intérêts; 

 
ATTENDU QU'une analyse des règlements d'emprunt a été effectuée et qu'il y a 
lieu d'approprier les soldes disponibles de certains règlements; 

 
 IL EST RÉSOLU de transférer aux opérations de l'exercice courant les soldes 

disponibles des règlements d'emprunt fermés remboursables par l'ensemble des 
contribuables ainsi que ceux remboursables par les utilisateurs d'aqueduc et d'égout, 
selon la liste en annexe pour un montant de 625 456,29 $ pour être affectés au 
paiement des échéances de la dette en capital et intérêts; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU'un montant réservé de 442 344,46 $ provenant 

des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés, selon la liste en annexe, qui 
ont des clauses d'imposition d'améliorations locales soient appliqués en réduction des 
taxes des années subséquentes. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1i 
98-304 CRÉATION D'UNE RÉSERVE AQUEDUC ET D'UNE RÉSERVE 

D'ÉGOUT                                                                                                                 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU' un montant de 253 711,64 $ de soldes disponibles a été 
approprié sur des règlements d'emprunt fermés ayant des clauses d'imposition aux 
utilisateurs d'aqueduc et d'égout; 
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IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation de la direction générale de 
transférer à un surplus réservé pour des travaux futurs d'aqueduc un montant de 
146 124,52 $ et à un surplus réservé pour des travaux futurs d'égout un montant de 
107 587,12 $ à même l'appropriation des soldes disponibles des règlements 
d'emprunt fermés. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
98-305 ACCEPTATION DE DÉMISSION - DIRECTION DES SERVICES 

COMMUNAUTAIRES CULTURELS ET SPORTIFS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE madame Renée-Marie Bélair a remis sa démission en date du 
28 mai 1998 à titre de préposée aux prêts à la bibliothèque; 

 
ATTENDU la recommandation du directeur de la direction des Services 
communautaires, sportifs et culturels; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 

ressources humaines et l'approbation de la Direction générale, d'accepter la 
démission de madame Renée-Marie Bélair. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.2b 
98-306 ACCEPTATION DE DÉMISSION DE POLICIER TEMPORAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE monsieur Martin Dumontier a remis sa démission en date du 25 
mai 1998; 

 
ATTENDU la recommandation du directeur du Service de la sécurité publique; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 

ressources humaines et l'approbation de la Direction générale, d'accepter la 
démission de monsieur Martin Dumontier. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.2c 
98-307 NOMINATION - TECHNICIEN DES SYSTÈMES INFORMATIQUES - 

DSIC                                                                                                                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution numéro 98-191 en date du 14 avril 

1998, a autorisé la directrice du Secteur des ressources humaines à combler le poste 
de technicien en système informatique; 

 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu et qu’aucune candidature n’a été 

déposée; 
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 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du secteur gestion de l’information. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale, de nommer M. Guy 
Laurin, au titre de technicien en système informatique, le tout conformément à la 
convention collective liant les employées et employés de bureau et la ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
98-308 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 4 MAI 1998 - DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 2 200 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 
demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 
la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 

 
 Nicholas Munger      100 $ 
 
 E.N.R.I.C.H.      800 $ 
 (English Network of Resources in Community Health) 
 
 François-Olivier Brochu      200 $ 
 
 Prix littéraire Jacques-Poirier Outaouais   500 $ 
 
 Club de gymnastique Omnigym d’Aylmer  600 $ 
 

Montant total de 2 200 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 
(subvention-conseil). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3b 
98-309 DIVERSES AUTORISATIONS ET SUBVENTION DE 10,000 $ - FÊTE DE 

L’ÉTÉ                                                                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la Fête de l’été d’Aylmer 1998 aura lieu les 7,8 et 9 août 1998 
au parc des Cèdres d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE la Corporation des voiles d’Aylmer a déposé un budget et une 
demande de subvention; 
 
ATTENDU QUE la Corporation des voiles d’Aylmer a déposé certaines 
demandes, plus particulièrement: 
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1)  l’autorisation de vendre et de consommer des boissons alcooliques sur le site; 
2)  l’autorisation de terminer ses activités plus tard que l’heure autorisée par le 

règlement 507-89 ; 
3)  l’exemption du paiement du permis d’affaires prévu au règlement 629-91 

 
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 1998 la somme de 10 000 $ pour 
l’organisation de la fête de l’été 1998; 

 
ATTENDU QUE le Conseil par la résolution 98-251 a rétabli le niveau des 
services offerts aux fêtes communautaires et a autorisé pour la Fête de l’été le 
transfert de 5 000 $ en main-d’œuvre surnuméraires et avantages, ledit montant 
provenant du surplus de la voirie d’hiver; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil : 

 
1. autorise la tenue de l’activité « Fête de l’été » au parc des Cèdes les 7,8 et 9 

août 1998; 
2. autorise la vente et la consommation de boissons alcooliques et de produits 

alimentaires aux endroits délimités à cette fin; 
3. autorise que l’heure de fermeture des activités soit prolongée jusqu’à 0h et que 

l’évacuation du site soit complétée à 1 h; 
4. reconnaît que l’ensemble des activités, figurant à la programmation de la Fête 

de l’été, sont réputées être organisées par la Corporation des voiles d’Aylmer 
et donc exempté du paiement du permis d’affaires, le tout selon l’article 9 du 
règlement 629-91; 

5. autorise la Division gestion réseaux à offrir le même niveau de service qu’en 
1997 tel qu’autorisé par la résolution 98-251; 

6. autorise le versement de la subvention prévue au poste budgétaire 
271110000972 suite à la signature du protocole; 

7. autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d’entente tel que présenté 
en annexe; 

8. autorise le directeur de la Direction des services communautaires, culturels et 
sportifs à signer tout amendement au protocole dans la mesure que ces 
amendements n’augmentent pas la contribution municipale à la Fête de l’été, 
1998. 

 
 LE TRÉSORIER  certifie la disponibilité des fonds au poste 271110000972. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3c 
98-310 RECONNAISSANCE - ASSOCIATION RESIDENTS LA CROISÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

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

 
ATTENDU QUE l’Association des résidents La Croisée 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 résidents La Croisée est conforme aux 
critères de la politique de reconnaissance comme étant un organisme 
communautaire à but non lucratif reconnu de type association de résidents; 
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 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de l’Association des résidents La 
Croisée et leur donne le statut d’organisme communautaire reconnu par la Ville 
d’Aylmer selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3d 
98-311 EXPOSITION SABAR - PRÉSENCE D’UN AIDE-PRÉPOSÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé un projet spécial à l’Imagier pour le parc 
de l’Imaginaire; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’événement spécial organisé par l’Imagier 
une exposition est prévue au centre culturel qui nécessite la présence d’un aide-
préposé; 

 
ATTENDU QUE, par la résolution #150-96, le Conseil autorisait 245 heures 
d’embauche pour un aide-préposé dans le cadre de la programmation régulière 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 autorise l’augmentation du nombre d’heures annuelles 
pour les postes d’aide-préposés de 245 heures à 400 heures dans le but précis de 
tenir l’exposition au centre culturel. Ladite dépense à être prise à même le poste 
271500000131. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 271500000131. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3e 
98-312 MUSÉE D’AYLMER - SUBVENTION ANNUELLE DE 10 380,00$ - 

AUTORISATION MAIRE ET GREFFIER À SIGNER UN PROTOCOLE 
D’ENTENTE ET UNE ENTENTE DE LOCATION                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 1998 une subvention de 
10 380 $ pour la Corporation du Musée d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE la Corporation du Musée d’Aylmer a présenté ses états 
financiers pour l’année 1997; 

 
ATTENDU QU’il existe entre la Ville d’Aylmer et la Corporation du Musée 
d’Aylmer un protocole d’entente et une entente de location; 

 
ATTENDU QUE la Corporation du Musée d’Aylmer déménage son musée à la 
maison John Egan; 

 
ATTENDU QU’un nouveau protocole d’entente et qu’une nouvelle entente de 
location devront être signés. 
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IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Division 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 nouveau 
protocole d’entente et la nouvelle entente de location à intervenir avec la 
Corporation du Musée d’Aylmer; 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’accorder la subvention prévue au budget 1998, 
soit la somme de 10 380 $ au poste 271120000958 à titre de subvention à la 
Corporation du Musée d’Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271120000958. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3f 
98-313 ASSOCIATION DU PATRIMOINE - SUBVENTION ANNUELLE DE 

1 800,00 $ - AUTORISATION MAIRE ET GREFFIER À SIGNER UN 
PROTOCOLE D’ENTENTE ET UNE ENTENTE DE LOCATION                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 1998 une subvention de 
1 800 $ pour l’Association du patrimoine d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE l’Association du patrimoine a présenté ses états financiers pour 
l’année 1997; 

 
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 déménage ses bureaux et archives 
à la maison John Egan; 

 
ATTENDU QU’un nouveau protocole d’entente et qu’une nouvelle entente de 
location devront être signés. 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur de la Division 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 nouveau 
protocole d’entente et la nouvelle entente de location à intervenir avec 
l’Association du patrimoine; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’accorder la subvention prévue au budget 1998, 
soit la somme de 1 800 $ au poste 271120000928 à titre de subvention à 
l’Association du patrimoine d’Aylmer. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 271120000928. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3g 
98-314 MODIFICATION BAIL - CANTINES ARÉNAS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE par sa résolution #0778-94, le Conseil a entériné une 
convention de bail pour l’opération des cantines dans les deux arénas; 

 
ATTENDU QUE par sa résolution #0029-95, le Conseil a octroyé à 
l’Association du hockey mineur d’Aylmer ladite convention de bail; 
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ATTENDU QUE l’Association du hockey mineur d’Aylmer demande des 
modifications à ladite convention de bail. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE 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 les modifications à la convention de 
bail telles que présentées dans le rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3h 
98-315 RENOUVELLEMENT PROTOCOLE D’ENTENTE - EMBOUTEILLAGE 

COCA-COLA LTÉE - CHRONOMÈTRES ARÉNAS                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU’un protocole d’entente entre la ville d’Aylmer et Embouteillage 
Coca-Cola ltée est venu à terme en février 1998; 

 
ATTENDU QUE la ville d’Aylmer et Embouteillage Coca-Cola ltée désire 
renouveler le protocole tel que présenté 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 mandate le maire et le greffier à signer le protocole 
d’entente avec Embouteillage Coca-Cola ltée selon les termes et conditions au 
rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3i 
98-316 INSTALLATION DE CLÔTURE - PARC ALLEN 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE dans le cadre de la construction du stationnement 
supplémentaire en 1997 au parc Allen, une clôture de bois pour délimiter le 
stationnement et éviter l’entrée de voitures dans le parc était indispensable; 

 
ATTENDU QUE l’installation de la clôture par la Division gestion réseaux a eu 
lieu au printemps 1998; 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur de la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le paiement de la facture pour l’installation de 
cette clôture.  Ledit montant sera pris à même la réserve parcs et terrains de jeux 
pour un montant de 5 900$. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 591100998000. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
98-317 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 19 RUE JUNIPER - LOT 

11-347, VILLAGE D’AYLMER                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
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IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 22 mai 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. (N/D 502-2-81-94) 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’accepter la demande de dérogation mineure visant à autoriser l’empiétement 
complète d’une piscine à l’intérieur de la marge avant et marge avant latérale 
pour la résidence du 19 rue Juniper (lot 11-347, Village d’Aylmer), le tout 
conditionnel au maintien de la haie de cèdres longeant les rues Juniper et Pine et 
au respect intégral de toute la réglementation d’urbanisme en matière de piscine et 
clôture sauf pour la dérogation mineure. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.4b 
98-318 AVIS D’INTENTION - PROJET RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL - 

VILLAGE DE LA FERME FERRIS - PARTIES DES LOTS 1151, 1152 ET 
1153 ET LOTS 1151-21 ET 2016-2 DU VILLAGE D’AYLMER                       
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE les promoteurs ont déposé un plan concept concernant le 
développement d’une portion du secteur situé entre le chemin Boucher au nord, le 
chemin Klock à l’est et le boulevard de l’Outaouais au sud;  (N/D 801-2-163) 

 
ATTENDU QUE ledit plan concept s’inspire des rues projetées pour le 
développement avoisinant « Les Vieux-Moulins » pour lequel le Conseil a donné 
un accord de principe en 1992, un avis d’intention en 1995 et des approbations 
finales pour quelques phases en 1996; 

 
ATTENDU QUE le plan déposé pour le projet Village de la ferme Ferris est 
conforme à la réglementation de zonage en vigueur; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu que les requérants déposent, préalablement à 
l’approbation finale de l’opération d’ensemble, des plans directeurs finaux de 
desserte en services municipaux; 

 
ATTENDU QU’il existe quelques alternatives afin de desservir le projet en égout 
sanitaire mais que toutes ces alternatives nécessitent l’approbation de tierces 
parties; 

 
ATTENDU QUE l’option privilégiée par le Service pour la desserte en égout 
sanitaire nécessitait une entente entre le promoteur et une tierce partie, et que 
cette entente ne peut être obtenue à court terme; 

 
ATTENDU QU’une alternative de desserte du projet en égout sanitaire devra être 
choisie parmi les alternatives étudiées et recommandées par la Division 
planification des réseaux et que les approbations requises des tierces parties 
impliquées devront être obtenues avant l’approbation finale de toute phase du 
projet résidentiel ou commercial; 

 
ATTENDU QUE l’avis d’intention pourra être annulé après un délai de 6 mois 
advenant qu’aucun document de suivi n’ait été déposé par le promoteur; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 28 mai 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation des divisions 
Planification du territoire et Planification des réseaux de la Direction secteur 
territoire et à l'approbation de la Direction générale,  d’approuver l’avis d’intention 
pour le projet Village de la ferme Ferris, tel que démontré sur le plan préparé par 
Design Plus en date du 8 mai 1998 et reçu au Service d’urbanisme le 14 mai 
1998, et ce, conditionnellement à ce que préalablement à l’approbation finale de 
toute phase du projet résidentiel ou commercial, la desserte en égout sanitaire soit 
approuvée par la Division planification des réseaux, et que les servitudes ou 
permissions requises soient signées par toutes les parties concernées et 
enregistrées en faveur de la Ville. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout acte de cession 

de servitudes pour le projet au fur et à mesure où ces signatures seront requises. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4c 
98-319 MANDAT AUTORISANT LA SIGNATURE D’UN PROTOCOLE 

D’ENTENTE ET VERSEMENT D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 
2 500 $ À LA RELANCE                                                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la Ville désire offrir à sa population et aux visiteurs de passage un 
nouveau service gratuit de prêt de bicyclettes; 

 
ATTENDU QUE pour ce faire, la Ville désire s’associer à l’organisme La Relance 
qui possède une bonne expertise en gestion de projets communautaires et qui, depuis 
1997, opère un tel service sur le territoire de la Ville de Hull; 

 
ATTENDU QUE les vélos de la fourrière municipale seront prêtés à La Relance qui 
va d’abord les réparer puis ensuite va les prêter gratuitement à la population 
aylmeroise et aux touristes en visite à Aylmer; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation de la 
Direction secteur territoire, division du Développement économique et à 
l'approbation de la Direction générale, autorise le Maire et le Greffier à signer le 
protocole d’entente avec La Relance tel que presenté en annexe. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil autorise le versement d’une 
contribution financière de 2 500 $ à La Relance pour l’aider à couvrir une partie des 
frais généraux associés à la gestion de ce projet. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

211210000346. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
98-320 CENTRE COMMUNAUTAIRE DU PARC FRONT - MANDATS POUR 

SERVICES PROFESSIONNELS                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
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ATTENDU QUE le projet de construction d'un centre communautaire au parc 
Front nécessite l'embauche d'une firme d'architecte afin d'effectuer la surveillance 
partielle des travaux et compléter les plans "tel que construit"; 

 
ATTENDU QUE les travaux nécessitent également l'embauche d'un laboratoire 
afin d'effectuer le contrôle de la qualité des matériaux; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, sur la recommandation de la Direction 
secteur territoire et de la division planification des réseaux ainsi qu'à l'approbation 
de la Direction générale, de mandater la firme Sami K. Kerba afin d'effectuer une 
surveillance partielle des travaux et compléter les plans "tel que construit" du 
centre le tout selon son offre de service du 25 mai 1998; 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU, de mandater GMM Consultant Inc. afin d'effectuer le 
contrôle de la qualité des matériaux le tout selon le barème de l'Association 
canadienne des laboratoires d'essais; 

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

748-97, le trésorier certifie les fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.5b 
98-321 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, 

D'ÉGOUTS ET DE FONDATION GRANULAIRE PARC RIVERMEAD, 
PHASE IV-A                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 3223701 Canada  
Inc. en date du 16 février 1998 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 Service de la gestion et des opérations territoriales # 
97-021-IV-A-APP en date du 22 mai 1998; 

 
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, de fondation granulaire de la rue 
Émile-Zola, le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service du Service de la 
gestion et des opérations territoriales #97-021-IV-A-APP en date du 22 mai 1998 
qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.5c 
98-322 ACCEPTATION FINALE DE DIVERS TRAVAUX PROJET CLÉTREM, 

PHASE I ET PHASE V                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
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ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 2857 6856 Québec 
Inc. (Investissement Cletrem) en date du 29 septembre 1993 pour le projet 
domiciliaire Cletrem phase I et V; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service du Service de la gestion et des opérations territoriales # 
91-020-1-APP et V-APP en date du 4 mai 1998; 

 
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 I:  Acceptation finale des travaux de couche de base et d'usure. 
 
 Phase V: Acceptation finale des travaux d'aqueduc, d'égout, de fondation 

granulaire, de couche de base et d'usure. 
 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service du Service de la gestion et des 

opérations territoriales #91-020-1-APP et V-APP en date du 4 mai 1998 qui fait 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.5d 
98-323 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - PÉTROLE MIRON 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU les événements survenus les 8 et 12 janvier 1998; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division opérations du territoire, et à l’approbation de la Direction 
générale, de mandater la firme Bédard, Saucier,Lajoie, avocats à prendre les 
recours appropriés pour récupérer les dépenses encourues par la ville d’Aylmer 
dans ce dossier et de faire exécuter les travaux demeurant à être faits. 

 
 Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire 213140000412. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.5e 
98-324 ACCEPTATION FINALE DE BORDURES ET DE COUCHE DE BASE 

POUR LE PROJET TRANSPORTS-UNIS, PHASE 1D1                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

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

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres de crédit 
irrévocable représentant le montant des travaux à compléter incluant honoraires 
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professionnels et frais d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service du Service de la gestion et des opérations territoriales # 
88-015-1D1-APP en date du 27 mai 1998; 

 
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 en final les 
travaux d'aqueduc, d'égouts, de fondation granulaire, de bordures et de couche de 
base pour le projet Transports-Unis, phase 1D1 le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport de service du Service de la gestion et des opérations territoriales 88-015-
1D1-APP en date du 27 mai 1998 qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
98-325 ÉCLAIRAGE DE RUES - AUTORISATION DE NOUVELLES 

INSTALLATIONS                                                                                                   
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales 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 de la gestion et opérations territoriales 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 de la gestion et opérations territoriales à 
enlever 20 luminaires sur le boulevard Lucerne et d'utiliser le matériel ainsi récupéré 
pour les nouvelles demandes. 

 
IL EST RÉSOLU d'autoriser le Service de la gestion et opérations territoriales pour 
procéder à 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 desdits 
achats et d'installations aux postes budgétaires 23410-522 (entretien éclairage de rue) 
et 23410-648 (achat de matériel électrique) et 23410-681 (électricité). 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’un des lampadaires de la rue Walter soit 
installé sur Lakeview Drive entre les numéros civiques 25 et 27. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
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7.6b 
98-326 RÉAMÉNAGEMENT - ATELIERS MUNICIPAUX ET PLACE DES 

PIONNIERS                                                                                                             
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé un projet de restructuration et de 
réorganisation de l'administration municipale. 

 
ATTENDU QUE suite à cette restructuration, il est apparu que des ressources 
devaient être relocalisées aux Ateliers municipaux afin d'optimiser les 
communications et l'efficacité. 

 
ATTENDU QUE qu'il y a aussi lieu de procéder à un réaménagement des bureaux à 
la Place des Pionniers et entre autres la réalisation d'un guichet unique à la Place des 
Pionniers suite à la dite réorganisation fusionnant les Services du génie, des Travaux 
publics et de l'urbanisme en un service. 

 
ATTENDU QUE les permis d'affaires relèvent aussi dorénavant du nouveau Service 
de la gestion et opérations territoriales. 

 
ATTENDU les besoins exprimés par les employés concernés. 

 
ATTENDU QUE l'approbation des soldes disponibles sur des règlements d'emprunt 
chargés à l'ensemble des contribuables a réduit le coût du service de la dette de 
l'année en cours. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution 

 
IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Service de la gestion et 
opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
accepte la réalisation des travaux requis aux Ateliers municipaux et à la Place des 
Pionniers pour un montant maximum de 71 645,00 $. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le résultat d'opération de 

l'exercice financier courant rendus disponible grâce à des soldes de règlements 
d'emprunt fermés au 31 décembre 1997. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.6c 
98-327 OUVERTURE DU CENTRE DE RÉCUPÉRATION ET DE MISE EN 

BALLOTS (C.R.M.B.) LE SAMEDI (8 FOIS PAR ANNÉE)                                  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la Ville doit faire, lors de congé férié, à chaque fois la demande 
pour l'ouverture en temps supplémentaire du centre de récupération et mise en ballots 
(C.R.M.B.). 

 
ATTENDU QUE les transporteurs en ont fait la demande. 

 
ATTENDU QUE dans la semaine suivant un congé férié, il y a toujours retard le 
vendredi qui souvent se répercute le samedi. 

 
ATTENDU QUE les recommandations de la C.S.S.T. suggérait des horaires moins 
chargés pour les travailleurs, suite à un accident mortel. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution 
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IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Service de la gestion et 
opérations territoriales, Secteur gestion des réseaux ainsi qu'à l'approbation de la 
Direction générale, que le Conseil confirme à la C.U.O. son intérêt dans l'ouverture 
du C.R.M.B. le samedi suivant un congé férié (huit (8) fois dans l'année) en autant 
que les coûts engendrés soient répartis à l'ensemble des villes de la C.U.O. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.6d 
98-328 RÉGIONALISATION DU CONTRAT DE CUEILLETTE DES ORDURES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la C.U.O. fait une demande d'entente de principe pour la 
régionalisation de la cueillette des ordures. 

 
ATTENDU QUE la Ville vise depuis plusieurs années cet objectif. 

 
ATTENDU QUE la Ville lors de l'attribution du nouveau contrat d'enlèvement des 
ordures a choisit l'option de quatre (4) ans et sept (7) mois dans le but de 
s'harmoniser avec la ville de Gatineau lors de la fin du présent contrat soit le 31 
décembre 2000. 

 
ATTENDU QU'il y aura formation cet automne d'un comité qui aura pour objectif 
l'analyse coût/bénéfice et les modalités de paiement pour chaque ville. 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Service de la gestion et 

opérations territoriales, Secteur gestion des réseaux avec l'approbation de la 
Direction générale, que la ville d'Aylmer donne son accord de principe à la C.U.O. 
pour mettre en marche le processus de régionalisation de cueillette des ordures sur le 
territoire de la C.U.O., la régionalisation restant sujette à la conclusion d'une entente 
formelle entre les municipalités membres de la communauté. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.6e 
98-329 PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À LA REMISE EN ÉTAT DES 

ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX ENDOMMAGÉS PAR LE VERGLAS DE 
JANVIER 1998 ET AUTORISATION DE SIGNATURE DES 
DOCUMENTS PERTINENTS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE le verglas de janvier dernier a causé des dommages aux divers 
équipements municipaux; 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a adopté récemment un 
programme d’aide financière à la remise en état des équipements municipaux 
endommagés par le verglas; 
 
ATTENDU QUE ce programme dont la gestion a été confiée au Ministère des 
Affaires municipales, a pour but de fournir aux municipalités une aide financière 
correspondant à 100% du coût des travaux reconnus admissibles afin de nous 
permettre de procéder à la restauration ou au remplacement des équipements 
endommagés par le verglas; 
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ATTENDU QUE cette demande devra être présentée au ministère des Affaires 
municipales avant le 30 juin 1998 et signée par un officier dûment désigné à cette 
fin par résolution du Conseil. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte d’autoriser l’administration à 
présenter une demande d’aide financière dans le cadre du « Programme d’aide 
financière à la remise en état des équipements municipaux endommagés par le 
vergals de janvier 1998 ». 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de nommer René Soucy officier désigné à cette fin 

pour signer toute demande relative à ce programme d’aide financière. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.6f 
98-330 DEMANDE À LA CUO - PROGRAMME DE CUEILLETTE SÉLECTIVE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais (C.U.O.) est 
responsable de la cueillette sélective des articles recyclables en provenance des 
ordures ménagères; 
 
ATTENDU QUE présentement la cueillette sélective, en ce qui concerne les 
matières plastiques, sse limite qu’aux « contenants » de plastique et que toute 
autre forme de matière plastique n’est pas ramassée; 
 
ATTENDU QUE des citoyens ont fait la demande pour que toutes les matières 
plastique, sans exception, soient incluses dans le programme. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Service de la gestion et 

opérations territoriales et à l’approbation de la Direction générale, que la ville 
d’Aylmer demande à la Communauté urbaine de l’Outaouais que soient incluses 
dans son programme de cueillette sélective des articles recyclables, toutes les 
matières plastique sans exception. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
98-331 ARRÊT INTERSECTION BOURGOGNE/BEAUJOLAIS ET 

INTERSECTION BEAUJOLAIS/RIESLING                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

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 Monsieur Louis Roy 

 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 D’autoriser l’installation de panneaux d’arrêt sur la rue De Bourgogne direction 

Ouest à l'intersection Beaujolais. et sur la rue Beaujolais direction Sud à l'intersection 
Riesling. 
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 De mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation de 
la signalisation routière requise. 

 
 VOTE 
 
 POUR:  Les conseillers Donald Dupel, André Laframboise, Louis Roy, 

Alain Labonté, Frank Thérien et André Touchet 
 
 CONTRE:  Les conseillers André Levac et Richard Jennings 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
98-332 AUTORISATION - PARTICIPATION - SOUPER DU CLUB RICHELIEU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de 4 billets au coût de 40,00 $ chacun  

ainsi que la participation de MM. Marc Croteau, André Laframboise, André Levac et 
André Touchet au souper de homard du Club Richelieu qui a eu lieu le 6 juin dernier 
à l'école secondaire Grande-Rivière. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11b 
98-333 AUTORISATION - PARTICIPATION - TOURNOI DE GOLF-BÉNÉFICE - 

FONDATION DES MALADIES DU COEUR                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le paiement de 1 billet au coût de 125,00 $ pour la 

participation de M. le maire Marc Croteau au tournoi de golf-bénéfice de la 
Fondation des maladies du coeur qui a eu lieu le 3 juin dernier au Club de golf Le 
Dôme. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
 
7.11c 
98-334 AUTORISATION - PARTICIPATION - OMNIUM DE GOLF - 

OLYMPIQUES DE HULL                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser l'achat de 1 billet au coût de 150,00 $ pour la 

participation de M. le maire Marc Croteau à l'Omnium de golf des Olympiques de 
Hull qui aura lieu le 3 juillet prochain au Club de golf Chaudière. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
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7.11d 
98-335 MISE EN CANDIDATURE - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA 

F.C.M.                                                                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer appuie la mise en candidature de 

MM. Roger Mareschal et Louis Roy à titre de membres du Conseil d'administration 
de la Fédération canadiennes des municipalités (FCM). 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité défraie les coûts 

occasionnés par cette présence. 
 
 Le trésorier est autoriser à effectuer les paiements nécessaires et certifie la 

disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11e 
98-336 APPUI S.T.O. - EXONÉRATION D'IMPÔT POUR LES LAISSEZ-PASSER 

DU TRANSPORT EN COMMUN                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'au cours des dernières années, le nombre d'usagers du transport en 

commun a diminué, non seulement au Canada mais également à la grandeur de 
l'Amérique du Nord; 

 
 ATTENDU QUE, de plus en plus, les organismes de transport en commun doivent 

faire face à un désengagement des gouvernements à l'égard de l'aide au transport en 
commun; 

 
 ATTENDU QUE cette diminution de l'achalandage comporte plusieurs aspects 

négatifs, notamment: 
 

• augmentation de gaz à effet de serre 
• accroissement de l'engorgement des routes 
• augmentation de la consommation d'énergie 
• coûts de construction et d'entretien des infrastructures routières 
• diminution de la qualité de vie et de l'environnement urbain 

 
 ATTENDU QUE les règles fiscales actuelles, en ce qui concerne particulièrement le 

stationnement gratuit ou subventionné, favorisent l'utilisation des voitures au 
détriment du transport en commun; 

 
 ATTENDU QU'il est important que les trois paliers gouvernementaux (fédéral, 

provincial et municipal) adoptent des mesures qui favorisent la compétitivité des 
coûts du transport en commun et, de ce fait, accroissent le nombre d'usagers du 
transport en commun. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d'Aylmer appuie la Société de transport de 

l'Outaouais dans sa demande aux ministres des Finances du Canada et du Québec de 
prendre les mesures nécessaires afin que des dispositions fiscales soient introduites 
permettant de traiter les contribuables de l'employeur aux frais de déplacements de 
l'employé qui utilise le transport en commun à titre de prestation non imposable. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le greffier de la municipalité achemine 

copie conforme de ladite résolution aux députés fédéral et provincial ainsi qu'aux 
ministres des Finances des gouvernements fédéral et provincial. 
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 ADOPTÉE 
 
7.11f 
98-337 AUTORISATION - PARTICIPATION RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE 

- ASSOCIATION DU PATRIMOINE                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement d’un billet au coût de 15,00 $ pour la 

participation de M. André Levac à la réunion générale annuelle de l’Association du 
patrimoine qui a eu lieu le 21 mai dernier à la Marina d’Aylmer. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11g 
98-338 PARTICIPATION FINANCIÈRE 200 $ - REGROUPEMENT DES CENTRES 

DE LA PETITE ENFANCE DE L’OUTAOUAIS                                 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une participation financière de 200 $ au 

Regroupement des Centres de la Petite Enfance de l’Outaouais suite au Gala « Mon 
monde à moi » qui a eu lieu le 28 mai dernier. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11h 
98-339 NOMINATION - CONSEIL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE 

L’OUTAOUAIS (CRDO)                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la CUO détient neuf sièges au conseil d’administration du Conseil 

régional de développement de l’Outaouais (CRDO); 
 
 ATTENDU QUE la CUO doit transmettre au CRDO quatre représentants qui 

siégeront à leur conseil en plus des maires et des préfets. 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. André Laframboise à titre de représentant ainsi 

que M. Donald Dupel à titre de substitut pour siéger sur le conseil d’administration 
du CRDO. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.11i 
98-340 RÈGLEMENT D’ANNEXION 456-96 DE CHELSEA - CHEMIN BARNES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea, lors de la séance du 7 octobre 1996, a 

adopté le règlement 456-96 visant l’annexion à cette municipalité des lots 20, 20-1, 
19A ptie, 19B ptie du rang VII et 19B ptie du rang VIII du cadastre du Canton de 
Hull situés sur le territoire d’Aylmer; 
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 ATTENDU QUE le Conseil municipal d’Aylmer, lors de la séance du 8 avril 1997, 
s’est dit favorable à une telle annexion et a approuvé le règlement 456-96 de 
Chelsea; 

 
 ATTENDU QUE les municipalités de Chelsea ou d’Aylmer n’ont l’intention de 

partager l’actif ou le passif relatifs au territoire visé. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer n’a pas l’intention de partager 

l’actif ou le passif relatifs au territoire visé par le règlement d’annexion 456-96 de la 
municipalité de Chelsea.  

 
 ADOPTÉE 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
98-341 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2a 
98-342 NOMINATION PROCUREUR SUBSTITUT - COUR MUNICIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de nommer un procureur 

substitut pour la Cour municipale en cas d’impossibilité ou d’incapacité d’agir de Me 
Francis Archambault. 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer Me Pierre Cécile à titre de procureur substitut pour la 

Cour municipale d’Aylmer en cas d’impossiblité ou d’incapacité d’agir de Me 
Francis Archambault.  Le tout selon les honoraires mentionnés dans sa lettre annexée 
à la présente résolution. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2b 
98-343 DEMANDE DE SERVICES PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DES 

PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS                                                                         
  

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

ATTENDU QUE la nouvelle Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(C.S.P.O.) a transmis à la Ville une demande d’offre de services en matière de 
logiciels pour la taxation scolaire de cette nouvelle Commission scolaire. 

 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la Ville d’examiner les impacts monétaires de 
ressources et matériels quant à la demande de la Commission scolaire. 
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ATTENDU QU’il y a lieu pour l’administration de préparer une offre de 
services. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’administration de négocier une offre de services 

avec la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, le tout à être ratifié lors 
d’une prochaine réunion du Conseil. 

 
 ADOPTÉE 
 
8.2c 
98-344 AUTORISATION - ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES AU 

FONDS DE ROULEMENT                        
  

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

ATTENDU QU’un bris d’imprimante au Greffe perturbe sérieusement les 
opérations et nous oblige à remplacer l’imprimante immédiatement. 

 
ATTENDU QUE nous n’avons aucune réserve monétaire pour répondre à ce 
type d’événement. 

 
ATTENDU QUE dans le cadre du réaménagement des ateliers, des équipements 
informatiques sont nécessaires et que cette dépense n’a pas été prévue dans 
l’exercice budgétaire de novembre dernier. 

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

 
 1998   2 345,00 

 1999   2 345,00 
 2000   2 345,00 
 2001   2 345,00 
 2002   2 345,00 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de roulement. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2d 
98-345 AUTORISATION - ACHAT TROPHÉE - COUPE MONDIALE DE 

SOCCER - ÉCOLE SOUTH HULL                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l’école South Hull organise une Coupe mondiale de Soccer à 

tous les 4 ans; 
 
 ATTENDU QUE cet événement aura lieu le 17 juin prochain à l’école South 

Hull. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat d’un trophée au coût de 75,00 $ incluant les 

taxes et l’engravage. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions - Conseil). 
 
 ADOPTÉE 
 
9. 
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98-346 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 07.05.98 au 

28.05.98 
 
 b) Liste des permis de construction - Avril 1998 
 
 c) Comptes rendus C.C.U. - Réunions du 25.03.98 et 08.04.98 
 
 d) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 6 avril 1998¸ 
 
 e) Dépôt rapport Commission des loisirs et de la culture - Politique culturelle 
 
 f) Dépôt certificats - Absence de participation au processus d’approbation des 

personnes habiles à voter (Items 6.1 et 6.2) 
 
 ADOPTÉE 
 
10. 
98-347 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h10. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER ADJOINT 



 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 MARDI LE 7 JUILLET 1998 
 
 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 7 juillet 1998 à 
19h30. 

 
 Sont présents: 
  M. Roger Mareschal, maire suppléant et les conseillers André Laframboise, 

Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank Thérien et André Touchet 
 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents: 
  M. le maire Marc Croteau et les conseillers Donald Dupel et André Levac 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 1. a) Assemblée publique des items 4.1, 4.2, 6.1 et 6.2 
   Il n’y aura pas d’assemblée publique de consultation pour l’item 4.3 

et sur le projet de règlement modifiant le règlement 300-CS-89 
concernant le plan d’urbanisme afin d’ajuster les grandes 
orientations quant à l’affectation extraction 

  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JUIN 1998 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de modifier les limites de la zone 437 P située au sud de la rue impasse 

Hubert-Bergeron afin de garder une portion des terrains dans la zone 
437 P et d’agrandir la zone 439 H à même la portion résiduelle de cette 
zone 

 
  2) de modifier les usages de la zone 437 P afin de ne permettre que certains 

des usages communautaires originalement autorisés, soit parc et 
institution d’enseignement (primaire et secondaire) (district 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 (district 3) 

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



 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 dans le quadrilatère Pink 
/ Boucher / Klock / Vanier afin: 

 
  1) de permettre les activités d’extraction dans la zone 424 I (entre la 

carrière Deschênes et l’ex-carrière Dufferin) 
 
  2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à 

l’extraction sur une portion adjacente au chemin Pink (à même les 
zones 424 I et 425 I ) 

 
  3) de créer la zone 497 I à même une partie de la zone 423 I (ex-carrière 

Dufferin) et 424 I et spécifier pour chacune des zones les normes et 
usages permis 

 
  4) d’ajuster les limites des zones 422 C/H , 423 I, 424 I et 462 I pour les 

faire coïncider au centre de l’emprise de la future autoroute 
Deschênes 

 
  5) d’ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées 

aux activités extractives et aux distances minimales par rapport à 
divers éléments dans le cas d’agrandissements de carrières (district 6) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement modifiant le règlement 585-93 concernant les procédures du 

Conseil 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 507-89 concernant la paix et bon ordre 
 
 5.3 Règlement remplaçant le règlement 417-88 concernant la gestion du 

ruissellement de surface de la ville d’Aylmer 
 
 5.4 Règlement modifiant le règlement 331concernant les branchements d’eau et 

d’égouts privés et publics et leur entretien 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement 300-CS-89 concernant le plan d’urbanisme 

afin: 
 
  1) d’ajuster la limite nord-est du périmètre urbain 
  2) d’agrandir le territoire voué à l’affectation industrielle à proximité du 

parc industriel 
 
  3) d’ajuster le caractère spécifique de la fonction résidentielle au centre-

ville 
 
  Le tout nécessaire à la concordance avec le règlement 592 de la CUO qui a 

amendé le schéma d’aménagement 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d’abroger la zone 481 H 

située au nord du parc industriel, la remplacer par la nouvelle zone 496 I et 
prévoir les normes et usages permis pour cette nouvelle zone, le tout nécessaire 
à la concordance avec le règlement 592 de la CUO qui amendé le schéma 
d’aménagement 

 
 6.3 Règlement décrétant l’ouverture, la dénomination de rues et l’attribution de 

numéros civiques - Projet domiciliaire « Le Plateau de la Capitale » - Phase 1 



 
 6.4 Règlement décrétant des travaux de drainage Programme 1998 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.1 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S98-024 - Réparation et modification - Camion autopompe 
 
  d) Soumission S98-025 - Construction - Centre communautaire - Parc 

Front 
 
  e) Soumission S98-027 - Conception et construction d’un abri et travaux 

connexes - Aréna Duchesnay 
 
  f) Soumission S98-028 - Réfection des toitutres du centre Deschênes et 

aréna Frank Robinson 
 
  g) Soumission S98-029 - Travaux de pavage 1998 
 
  h) Soumission S98-030 - Programme Paver 1998 
 
  i) Soumission S98-031 - Achat - Plaque vibrante 
 
  j) Adjudication de soumission - Émission d’obligations 
 
  k) Modification aux divers règlements d’emprunt en vertu desquels les 

obligations sont émises pour 3 004 000 $ 
 
  l) Autorisation - Émission d’obligations pour un terme plus court pour 

certains règlements 
 
  m) Autorisation - Émisssion d’obligations pour un terme plus long pour 

certains règlements 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Chef, division Incendies - Service de la sécurité publique 
 
  b) Acceptation de démission - Chef affaires juridiques 
 
  c) Autorisation à combler le poste de Chef des affaires juridiques 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Demande de reconnaissance et contribution financière maximale de 

300 $ - Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais 
 
  b) Journée familiale 25 juillet 1998 - Légion Canadienne 
 
  c) Programme de soutien à la diffusion des arts de la scène - 

Autorisation maire et greffier à signer une entente triennale à 
intervenir entre la ville d’Aylmer et le Ministère de la Culture et des 
communications du Québec 

 
  d) Horaire de glace - Saison 1998-1999 
 



  e) Fermeture de la rue des Gouverneurs 
 
 7.4 Urbanisme: 
 
  a) Demandes de dérogation mineure - 545 et 549 chemin McConnell - Lots 

15A-51 et 15A-53, rang 3, Canton de Hull (district 9) 
 
  b) Reconsidération résolution 696-97 - Modification opération d’ensemble 

- Considérations particulières d’aménagement - Projet résidentiel 
Village Lucerne phase 7B (district 8) 

 
  c) Approbation plan de subdivision et acquisition d’une surlargeur de rue - 

Chemin Klock (district 6) 
 
  d) Avis d’intention et accord final - Projet résidentiel Domaine Kingsway - 

Ptie des lots 20, 21 et 22, rang 7, Canton de Hull (district 6) 
 
  e) Mandat administration - Achat et installation d’une enseigne 

commémorative au Cimetière Edey (district 6) 
 
  f) Retrait du projet de règlement de l’assemblée publique de consultation - 

Règlement de zonage 700 afin: 
 
   1) de permettre les activités d’extraction dans la zone 424 I 
 
   2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à 

l’extraction sur une portion adjacente au chemin Pink et dans la 
zone 423 I 

 
   3) ajuster les limites des zones 462 I, 423 I et 422 C/H pour les faires 

coïncider au centre de l’emprise de la future autoroute Deschênes 
 
   4) ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées 

aux activités extractives 
 
  g) Retrait du projet de règlement de l’assemblée publique de consultation - 

Règlement modifiant le règlement 300-CS-89 concernant le plan 
d’urbanisme afin d’ajuster les grandes orientations quant à l’affectation 
extraction 

 
  h) Avis d’intention et approbation finale opération d’ensemble - Bâtiment 

commercial 930 chemin Aylmer - Lots 17A ptie, 17B ptie et 17B-3, 
rang 4, Canton de Hull (district 6) 

 
 7.5 Génie: 
 
  a) Plan directeur d’égout sanitaire de la ville d’Aylmer - Adoption 
 
  b) Demande du CLSC - Installation d’un réseau de communication 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Retrait de la signalisation limitant le stationnement - Rue Bancroft 
 
  b) Interdiction embarcations aux abords de la plage Marina 
 
 7.10 Direction des Systèmes d'information et des Communications: 
 
  a) Mandat à la Communauté urbaine de l’Outaouais - Demande commune 

de soumissions publiques pour l’adjudication de contrat de services 
relativement à un réseau télécommunication à large bande 



 
 7.11 Divers: 
 
  a) Appui à la demande d’aide financière de Gazifère Inc. 
 
  b) Nomination - Représentants Centre local de développement (CLD) 
 
  c) Autorisation - Participation tournoi de golf - Interclub d’Aylmer Lob 

Ball 
 
  d) Autorisation et acquisition de billets - Tournoi de golf des cadres 
 
  e) Demande auprès du Ministère des transports - Virage à gauche feu de 

circulation McConnell-Wilfrid Lavigne 
 
  f) Mandat au comité de circulation - Stationnement sur un côté - Rue 

James 
 
 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 

04.06.98 au 18.06.98 
 
  b) Liste des permis de construction - Mai 1998 
 
  c) Compte rendu C.C.U. - Réunion du 29.04.98 
 
  d) Procès-verbal de la Commission de la sécurité publique - Réunion du 

03.06.98 
 
  e) Procès-verbal - Réunion d’information et de consultation publique - 

Zone 437 P - Réunion du 16.06.98 
 
  f) Dépôt d’une lettre - Stationnement co-propriété Terrasse Eardley 
 
 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 19h55 et se termine à 20h20. 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h15 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h17 
 
2. 
98-348 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 les modifications suivantes: 
 
 Ajouts 
 
 8.1 Avis de présentation 
 
  Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de créer sur l’ensemble 

du littoral de la rivière des Outaouais jusqu’aux limites administratives de la 
ville d’Aylmer des zones permettant des usages de récréation et de 
conservation 

 
 8.2 Résolutions 
 
  Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 
 8.2a Soumission S98-032 - Fourniture et installation d’un système de propulsion 
 
 8.2b Modification - Interdictions de stationner - Rue Dalhousie, côté ouest, entre les 

rues Brook et Centre 
 
 8.2c Autorisation pique-nique annuel - Association des résidents du parc Champlain 

et des environs 
 
 8.2d Modification plan d’opération d’ensemble - Nouvel accord final projet 

résidence pour personnes aînées - Villa Aylmer - Rue North 
 
 8.2e Autorisation - Participation tournoi de golf - Chevaliers de Colomb - Tournoi 

Jean-Paul Gagné 
 
 Retraits 
 
 5.4 Règlement modifiant le règlement 331 concernant les branchements d’eau et 

d’égouts privés et publics et leur entretien 
 
 7.2a Nomination - Chef, division Incendies - Service de la sécurité publique 
 
 
 AMENDEMENT À L’ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d’ajouter un item pour l’autorisation d’un pique-nique et d’une 

contribution financière. 
 
 M. le maire suppléant demande le vote 
 
 POUR: Les conseillers Alain Labonté, Louis Roy, André Touchet et Frank 

Thérien 
 
 Conséquemment, vu l’absence des 2/3 des membres du conseil ayant voté 

favorablement sur cet amendement, ledit amendement n’est pas adopté. 
 
 ADOPTÉE 
 
3. 
98-349 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JUIN 1998 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 9 juin 1998 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 9 juin 1998 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

: 
 
 1) DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE 437P SITUÉE AU SUD 

DE LA RUE IMPASSE HUBERT-BERGERON AFIN DE GARDER 
UNE PORTION DES TERRAINS DANS LA ZONE 437 P ET 
D’AGRANDIR LA ZONE 439 H À MÊME LA PORTION 
RÉSIDUELLE DE CETTE ZONE 

 
 2) DE MODIFIER LES USAGES DE LA ZONE 437 P AFIN DE NE 

PERMETTRE QUE CERTAINS DES USAGES COMMUNAUTAIRES 
ORIGINELLEMENT AUTORISÉS, SOIT PARC ET INSTITUTION 
D’ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 

                                                                                                                                     
  
 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 : 

 
 1) de modifier les limites de la zone 437 P située au sud de la rue impasse Hubert-

Bergeron afin de garder une portion des terrains dans la zone 437 P et 
d’agrandir la zone 439 H à même la portion résiduelle de cette zone; 

 
 2) de modifier les usages de la zone 437 P afin de ne permettre que certains des 

usages communautaires originellement autorisés, soit parc et institution 
d’enseignement (primaire et secondaire).  

 
 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 
98-350 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

: 
 
 1) DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE 437P SITUÉE AU SUD 

DE LA RUE IMPASSE HUBERT-BERGERON AFIN DE GARDER 
UNE PORTION DES TERRAINS DANS LA ZONE 437 P ET 
D’AGRANDIR LA ZONE 439 H À MÊME LA PORTION 
RÉSIDUELLE DE CETTE ZONE 

 
 2) DE MODIFIER LES USAGES DE LA ZONE 437 P AFIN DE NE 

PERMETTRE QUE CERTAINS DES USAGES COMMUNAUTAIRES 
ORIGINELLEMENT AUTORISÉS, SOIT PARC ET INSTITUTION 
D’ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 

 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 



                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 9 
juin 1998; (N/D 506-2-642) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 27 mai 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 

 
 1) de modifier les limites de la zone 437 P située au sud de la rue impasse Hubert-

Bergeron afin de garder une portion des terrains dans la zone 437 P et 
d’agrandir la zone 439 H à même la portion résiduelle de cette zone; 

 
 2) de modifier les usages de la zone 437 P afin de ne permettre que certains des 

usages communautaires originellement autorisés, soit parc et institution 
d’enseignement (primaire et secondaire). 

 
 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 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. 

 
 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 
98-351 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 

 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
9 juin 1998;  (N/D 506-2-569) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 27 mai 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de 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 

 
 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 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

DANS LE QUADRILATÈRE PINK / BOUCHER / KLOCK / VANIER AFIN: 
 
 1) DE PERMETTRE LES ACTIVITÉS D’EXTRACTION DANS LA 

ZONE 424 I (ENTRE LA CARRIÈRE DESCHÊNES ET L’EX-
CARRIÈRE DUFFERIN) 

 
 2) DE CRÉER UNE ZONE PERMETTANT LES USAGES 

INDUSTRIELS RELIÉS À L’EXTRACTION SUR UNE PORTION 
ADJACENTE AU CHEMIN PINK (À MÊME LES ZONES 424 I ET 
425 I ) 

 3) DE CRÉER LA ZONE 497 I À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 
423 I (EX-CARRIÈRE DUFFERIN) ET 424 I ET SPÉCIFIER POUR 
CHACUNE DES ZONES LES NORMES ET USAGES PERMIS 

 
 4) D’AJUSTER LES LIMITES DES ZONES 422 C/H , 423 I, 424 I ET 462 

I POUR LES FAIRE COÏNCIDER AU CENTRE DE L’EMPRISE DE 
LA FUTURE AUTOROUTE DESCHÊNES 

 
 5) D’AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS QUANT AUX ZONES 

TAMPONS ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS EXTRACTIVES ET AUX 
DISTANCES MINIMALES PAR RAPPORT À DIVERS ÉLÉMENTS 
DANS LE CAS D’AGRANDISSEMENTS DE CARRIÈRES 

                                                                                                                                     
  



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 dans le quadrilatère 
Pink / Boucher / Klock / Vanier afin : 

 
 1) de permettre les activités d’extraction dans la zone 424 I (entre la carrière 

Deschênes et l’ex-carrière Dufferin) 
 
 2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à l’extraction sur 

une portion adjacente au chemin Pink (à même les zones 424 I et 425 I ) 
 
 3) de créer la zone 497 I à même une partie de la zone 423 I (ex-carrière 

Dufferin) et 424 I et spécifier pour chacune des zones les normes et usages 
permis 

 
 4) d’ajuster les limites des zones 422 C/H, 423 I, 424 I et 462 I, pour les faire 

coïncider au centre de l’emprise de la future autoroute Deschênes 
 
 5) d’ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées aux 

activités extractives et aux distances minimales par rapport à divers 
éléments dans le cas d’agrandissements de carrières 

 
 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 
98-352 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

DANS LE QUADRILATÈRE PINK / BOUCHER / KLOCK / VANIER AFIN: 
 
 1) DE PERMETTRE LES ACTIVITÉS D’EXTRACTION DANS LA 

ZONE 424 I (ENTRE LA CARRIÈRE DESCHÊNES ET L’EX-
CARRIÈRE DUFFERIN) 

 
 2) DE CRÉER UNE ZONE PERMETTANT LES USAGES 

INDUSTRIELS RELIÉS À L’EXTRACTION SUR UNE PORTION 
ADJACENTE AU CHEMIN PINK (À MÊME LES ZONES 424 I ET 
425 I ) 

 
 3) DE CRÉER LA ZONE 497 I À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

423 I (EX-CARRIÈRE DUFFERIN) ET 424 I ET SPÉCIFIER POUR 
CHACUNE DES ZONES LES NORMES ET USAGES PERMIS 

 
 4) D’AJUSTER LES LIMITES DES ZONES 422 C/H , 423 I, 424 I ET 462 

I POUR LES FAIRE COÏNCIDER AU CENTRE DE L’EMPRISE DE 
LA FUTURE AUTOROUTE DESCHÊNES 

 
 5) D’AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS QUANT AUX ZONES 

TAMPONS ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS EXTRACTIVES ET AUX 
DISTANCES MINIMALES PAR RAPPORT À DIVERS ÉLÉMENTS 
DANS LE CAS D’AGRANDISSEMENTS DE CARRIÈRES 

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

ATTENDU la demande de modification présenté par Constructions Deschênes 
Québec Inc. visant à permettre des activités d’extraction dans la zone 424 I et des 



activités connexes à l’industrie en périphérie du site projeté d’exploitation; (N/D  
506-2-674) 

 
ATTENDU QUE cette demande n’est pas conforme aux orientations du plan 
d’urbanisme en vigueur mais qu’un projet de modification a également été 
déposé; 

 
ATTENDU QUE ces demandes sont conformes aux grandes orientations du 
schéma d’aménagement régional et aux objectifs du plan stratégique quant au 
développement industriel; 

 
ATTENDU QU’un protocole d’entente relatif aux projets de réhabilitation est 
exigé en vertu du règlement de zonage en vigueur et qu’il doit être signé 
préalablement à l’obtention du certificat d’autorisation émanant du ministère de 
l’Environnement et de la faune du Québec (MEFQ); 

 
ATTENDU QUE plusieurs normes municipales incluses au règlement de zonage 
complètent la réglementation provinciale applicable; 

 
ATTENDU QU’une attention particulière sera portée à l’intérieur du plan 
d’ensemble et de l’évaluation faite par le MEFQ, aux aspects environnementaux 
possibles, les impacts nuisibles sur les secteurs environnants, les secteurs 
sensibles à protéger et autres aspects particuliers de l’aménagement; 

 
ATTENDU QU’une soirée d’information a été tenue le 3 juin 1998 et que le 
Conseil juge d’opportun de modifier le projet de règlement adopté suite aux 
commentaires des citoyens; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport complémentaire de la Direction secteur 
territoire - Division planification du territoire daté du 25 juin 1998 et ses annexes 
ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 dans le 
quadrilatère Pink / Boucher / Klock / Vanier afin : 

 
 1) de permettre les activités d’extraction dans la zone 424 I (entre la carrière 

Deschênes et l’ex-carrière Dufferin) 
 
 2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à l’extraction sur 

une portion adjacente au chemin Pink (à même les zones 424 I et 425 I ) 
 
 3) de créer la zone 497 I à même une partie de la zone 423 I (ex-carrière 

Dufferin) et 424 I et spécifier pour chacune des zones les normes et usages 
permis 

 
 4) d’ajuster les limites des zones 422 C/H, 423 I, 424 I et 462 I, pour les faire 

coïncider au centre de l’emprise de la future autoroute Deschênes 
 
 5) d’ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées aux 

activités extractives et aux distances minimales par rapport à divers 
éléments dans le cas d’agrandissements de carrières 

 
conditionnellement à ce que la compagnie Constructions Deschênes Québec Inc. 
s’engage à négocier avec la ville d’Aylmer les ajustements nécessaires à l’ancien 
protocole d’entente signé avec Ciment St-Laurent Inc. - Les Agrégats Dufferin 
pour la réhabilitation de l’ex-carrière Dufferin, compte tenu des projets déposés et 
ce avant la fin du processus de changement de zonage. 

 



 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 
consultation le 11 août 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet 
de règlement. 

 
 ADOPTÉE 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 585-93 CONCERNANT LES 

PROCÉDURES DU CONSEIL                                                                            
 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 585-93 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. 

 
5.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 507-89 CONCERNANT LA 

PAIX ET LE BON ORDRE                                                                                          
 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 507-89 concernant la paix et le bon ordre. 

 
 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 LA GESTION DU RUISSELLEMENT DE 

SURFACE DE LA VILLE D'AYLMER ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 417-88                         
  
Le conseiller Richard Jennings donne avis de présentation qu'il proposera lors 
d'une prochaine séance du Conseil, l'adoption d'un règlement concernant la 
gestion du ruissellement de surface de la Ville d'Aylmer et remplaçant le 
règlement 417-88; 

 
 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 
98-353 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 300-CS-89 CONCERNANT 

LE PLAN D’URBANISME AFIN: 
 
 1) D’AJUSTER LA LIMITE NORD-EST DU PÉRIMÈTRE URBAIN 
 
 2) D’AGRANDIR LE TERRITOIRE VOUÉ À L’AFFECTATION 

INDUSTRIELLE À PROXIMITÉ DU PARC INDUSTRIEL 
 
 3) D’AJUSTER LE CARACTÈRE SPÉCIFIQUE DE LA FONCTION 

RÉSIDENTIELLE AU CENTRE-VILLE 
 
 LE TOUT NÉCESSAIRE À LA CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT 

592 DE LA CUO QUI A AMENDÉ LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT             
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 



 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 
été respectées; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

300-CS-2-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.2 
98-354 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN 

D’ABROGER LA ZONE 481 H SITUÉE AU NORD DU PARC INDUSTRIEL, 
LA REMPLACER PAR LA NOUVELLE ZONE 496 I ET PRÉVOIR LES 
NORMES ET USAGES PERMIS POUR CETTE NOUVELLE ZONE, LE 
TOUT NÉCESSAIRE À LA CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT 592 
DE LA CUO QUI A AMENDÉ LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT                   
                                                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-207-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.3 
98-355 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE, LA DÉNOMINATION DE 

RUES ET L’ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES - PROJET 
DOMICILIAIRE « LE PLATEAU DE LA CAPITALE » - PHASE 1                   

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1060-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.4 
98-356 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 

PROGRAMME 1998                                                                                                      
 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 

1061-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-357 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 



 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 
 
7.1a 
98-358 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

IL EST RÉSOLU QUE selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 
approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 

 
 FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF-079 
 
 Liste des commandes    CRF- 
 
 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1998. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1b 
98-359 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

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

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

 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de  11 281,04 $ 

 
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    2 256,20 
 1999    2 256,20 
 2000    2 256,20 
 2001    2 256,20 
 2002    2 256,24 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE 



 
7.1c 
98-360 SOUMISSION S98-024 - RÉPARATION ET MODIFICATION - CAMION 

AUTOPOMPE                                                                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Réparation et modification - 
Camion autopompe": 

 
• Équipements d’incendie Levasseur inc. 
• Maxi Métal (1983) 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 autopompe" au montant de 33 014,48$.  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 le détail suivant compte tenu d’un montant de 
1 148,02$ de ristourne T.P.S. 

 
 1999  6 373,29$ 
 2000  6 373,29$ 
 2001  6 373,29$ 
 2002  6 373,29$ 
 2003  6 373,30$ 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au Fonds de roulement au poste 

budgétaire 2 2223 0999 712. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1d 
98-361 SOUMISSION S98-025 - CONSTRUCTION - CENTRE 

COMMUNAUTAIRE - PARC FRONT                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Construction - Centre Communautaire - 
Parc Front": 

 
• Construction Astrid ltée 
• Constructions Gat-Tech inc. (Les) 
• D.L.S. Construction inc. 
• Defran inc. 
• Ed Brunet et Associés 
• Entreprises Beaudoin 
• Gilles Proulx Construction ltée 
• Rénovations E.L. - 174760 Canada inc. 

 



ATTENDU QUE cinq (5) des huit soumissions reçues sont conformes au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur du territoire - Division 
opérations recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur du territoire - Division 
opérations tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Defran inc. pour "Construction - Centre communautaire 
- Parc Front" au montant de 246 758,89$.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

 
 Le tout conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 763-98 par le 

Ministère des affaires municipales. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1e 
98-362 SOUMISSION S98-027 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D’UN ABRI 

ET TRAVAUX CONNEXES - ARÉNA DUCHESNAY                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Conception et construction 
d’un abri et travux connexes - Aréna Duchesnay": 

 
• Construction Astrid 
• Entreprises Beaudoin (Les) 
• Entreprises Reino (Les) 

 
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 Secteur du territoire 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur du territoire tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Entreprises Beaudoin (Les) pour la construction d’un abri seulement 
selon l’option numéro 2 partie A1, A2, A3 et D1 au montant de 26 437,32$.  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 aux postes budgétaires 2 8154 0000 

531 et 2 3111 0759 741 du règlement d’emprunt 759-98. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1f 
98-363 SOUMISSION S98-028 - RÉFECTION DES TOITURES DUC ENTRE 

DESCHÊNES ET ARÉNA FRANK ROBINSON                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Réfection des toitures du Centre Deschênes 
et aréna Frank-Robinson" 

 
• Couvreur Rolland Boudreault et Fils ltée 
• Covertite (1977) ltée 
• Morin Isolation et toitures ltée 
• Toitures Marcel Raymond et fils inc. (Les) 



• Toitures Raymond (1997) inc. (Les) 
 

ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur du territoire recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur du territoire tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Covertite (1977) ltée pour "Réfection de toitures du Centre Deschênes 
seulement" au montant de 43 709,50$.  Il est entendu que ces biens et services 
devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 8154 0000 531. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1g 
98-364 SOUMISSION S98-029 - TRAVAUX DE PAVAGE 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Travaux de pavage 1998": 

 
• Construction DJL inc. 
• Constructions Deschênes Québec ltée 
• Pavage Inter-Cité 

 
ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur du territoire recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 
 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur du territoire tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie  Constructions Deschênes Québec ltée pour " Travaux de pavage 1998 " 
au montant de 201 988,12$.  Il est entendu que ces biens et services devront 
respecter les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 3212 0000 

526, 2 3210 0000 527 et 2 3124 0618 743 du règlement d’emprunt 618-91. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1h 
98-365 SOUMISSION S98-030 - PROGRAMME PAVER 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-
après ont déposé des soumissions pour "Programme Paver 1998": 

 
• 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 Secteur du territoire recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 



 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur du territoire tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Construction Deschênes Québec ltée pour " Programme Paver 1998 " au 
montant de 435 110,50$.  Il est entendu que ces biens et services devront respecter 
les exigences et les critères énoncés au cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 2 3212 0000 

526 et 2 3124 0753 741 du règlement d’emprunt 753-97. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1i 
98-366 SOUMISSION S98-031 - ACHAT - PLAQUE VIBRANTE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat - Plaque vibrante": 

 
• Craig Construction Equipment Ltd 
• Highrise Matthews Equipment Ltd 

 
ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur du territoire recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur du territoire tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Craig Construction Equipment Ltd pour " Achat - Plaque vibrante " au 
montant de 15 384,59$.  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 0758 743 

du règlement d’emprunt 758-98. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1j 
98-367 ADJUDICATION DE SOUMISSION - ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ  PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la municipalité 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 3 004  000 $; 

 
 ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la Ville a reçu 3 soumissions ci-dessous 

détaillées: 
 
Nom du   Prix 
soumissionnaire  offert Montant Taux Échéance Loyer  
 
Valeurs mobilières  98.417 207 000 $  4.75 1999 
Desjardins Inc.     218 000 $  4.90 2000 
     230 000 $  5.10 2001 
     242 000 $  5.15 2002 



     2 107 000 $  5.20 2003  5.5974 
 
CIBC Wood Gundy  98.419  207 000 $  4.75 1999 
Valeurs mobilières     218 000 $  4.90 2000 
Inc.      230 000 $  5.10 2001 
RBC Dominion     242 000 $  5.15 2002 
Valeurs mobilières    2 107 000 $  5.25 2003  5.6379 
Inc. 
Tassé et Associés 
Inc. 
 
Lévesque, Beaubien  98.219  207 000 $  4.75 1999 
Geoffrion Inc.      218 000 $  4.90 2000 
      230 000 $  5.10 2001 
      242 000 $  5.15 2002 
     2 107 000 $  5.20 2003  5.6512 
 
 ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de Valeurs mobilières Desjardins Inc.  

s'est avérée être la plus avantageuse; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE l'émission d'obligations au montant de 3 004 000 $ de la 

ville d'Aylmer, soit adjugée à Valeurs mobilières Desjardins Inc. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE demande soit faite à ce dernier de 

mandater la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs (CDS) pour l'inscription en 
compte de cette émission. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le maire et le trésorier sont autorisés à signer les 

obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE CDS agira à titre d'agent d'inscription en 

compte, d'agent détenteur de l'obligation, 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, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 
entre le ministre des Affaires municipale du Québec et CDS. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE CDS procédera au transfert de fonds 

conformément aux exigences légales de l'obligation, 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 
 
7.1k 
98-368 MODIFICATION AUX DIVERS RÈGLEMENTS D'EMPRUNT EN 

VERTU DESQUELS LES OBLIGATIONS SONT ÉMISES POUR 
3 004 000 $                                                                                                                  

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer entend émettre une série d'obligations, soit 

une obligation par échéance, pour un montant de 3 004 000 $, 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 
 
 332-86        30 200 
 339-86        29 600 
 346-86        4 900 



 349-86        13 700 
 350-86        183 600 
 356-86        40 400 
 357-86        120 800 
 364-87        253 800 
 373-87        64 000 
 386-87        68 300 
 367-87        165 300 
 369-87        93 700 
 387-87        161 900 
 402-87        13 300 
 446-88        18 900 
 464-89        25 000 
 480-90        73 300 
 618-91        656 700 
 620-91        129 400 
 621-91        13 500 
 632-92        20 400 
 634-92        19 800 
 635-92        12 200 
 636-92        40 900 
 637-92        30 600 
 640-92        57 800 
 641-92        15 200 
 642-92        89 400 
 643-92        16 200 
 651-92        47 200 
 725-95        11 000 
 729-95        83 000 
 737-96        22 000 
 742-96        37 000 
 747-97        67 000 
 748-97        5 000 
 749-97        13 000 
 752-97        6 000 
 753-97        250 000 
 
 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 3 004 000 $: 

 
 1- Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 28 juillet 

1998; 
 
 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 28 janvier et le 28 juillet 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 été authentifiées. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1l 
98-369 AUTORISATION EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

COURT POUR CERTAINS REGLEMENTS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE, pour l'emprunt au montant total de 3 004 000 $, effectué en 

vertu des règlements numéros 332-86, 339-86, 346-86, 349-86, 350-86, 356-86, 
357-86, 364-87, 373-87, 386-87, 367-87, 369-87, 387-87, 402-87, 446-88, 464-89, 
480-90, 618-91, 620-91, 621-91, 632-92, 634-92, 635-92, 636-92, 637-92, 640-92, 
641-92, 642-92, 643-92, 651-92, 725-95, 729-95, 737-96, 742-96, 747-97, 748-97, 
749-97, 752-97, 753-97 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 28 juillet 1998  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, 621-91, 632-92, 634-92, 635-92, 636-92, 640-92, 641-92, 642-92 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la balance due 
sur l'emprunt. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1m 
98-370 AUTORISATION ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS 

LONG POUR CERTAINS RÈGLEMENTS                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, aura le 13 juillet 1998, un montant de 

2 586 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 3 915 000 $ pour une période 
de 5, 10, 15 ans, en vertu des règlements numéros 332-86, 339-86, 346-86, 349-86, 
350-86, 356-86, 357-86, 364-87, 373-87, 386-87, 367-87, 369-87, 387-87, 402-87, 
446-88, 464-89, 480-90, 618-91, 620-91, 621-91, 632-92, 634-92, 635-92, 636-92, 
637-92, 640-92, 641-92, 642-92, 643-92, 651-92. 

 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 
 
 ATTENDU QU'un montant total de 76 000 $ a été payé comptant laissant ainsi un 

solde net à renouveler de 2 510 000 $; 
 
 ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit renouvellement sera 

datée du 28 juillet 1998; 
 
 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 2 510 000 $ d'obligations de 

renouvellement pour un terme additionnel de 15 jours au terme original des 
règlements ci-haut mentionnés. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2b 
98-371 ACCEPTATION DE DÉMISSION - CHEF AFFAIRES JURIDIQUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE Monsieur Francis Archambault a remis sa démission en date du 
24 juillet 1998 à titre de Chef, affaires juridiques; 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 
Ressources humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la 
démission de Monsieur Francis Archambault; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Monsieur Francis Archambault des 

services rendus à la Ville et de lui souhaiter du succès dans la poursuite de sa 
carrière. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.2c 
98-372 AUTORISATION À COMBLER LE POSTE DE CHEF AFFAIRES 

JURIDIQUES                                                                                                           
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE Monsieur Francis Archambault a remis sa démission en date du 
24 juillet 1998 à titre de Chef des affaires juridiques; 
 
ATTENDU QUE pour atteindre les objectifs du programme ABSB il y a lieu de 
combler le poste vacant; 
 
IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des ressources 
humaines et l’approbation de la direction générale d’autoriser les ressources 
humaines à doter le poste de Chef des affaires juridiques sur une base 
contractuelle de 3 ans. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 21314 0000 111. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
98-373 DEMANDE DE RECONNAISSANCE ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

MAXIMALE DE 300,00 $ - ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION 
COMMUNAUTAIRE DE L’OUTAOUAIS (A.P.I.CO.)                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 



 
ATTENDU QUE l’Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais 
(APICO) est un organisme régional qui offrent des services à la population 
aylmeroise; 

 
ATTENDU QUE l’organisme offre dans un centre communautaire d’Aylmer un 
camp de jour pour les enfants, vivant avec une déficience intellectuelle; 

 
ATTENDU QUE l’organisme ne peut se permettre de payer la totalité du taux de 
location applicable pour le centre communautaire; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du Directeur des 
services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale: 

 
 1. que l’Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais reçoive 

le statut d’organisme communautaire reconnu par la ville d’Aylmer; 
 
 2. qu’une contribution financière maximale de 300,00 $ soit octroyée à 

l’organisme afin de réduire les coûts de location du centre communautaire. 
Ledit montant provenant du poste « subvention-conseil »211200000911. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste  budgtaire susmentionné. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3b 
98-374 JOURNÉE FAMILIALE 25 JUILLET 1998 - LÉGION CANADIENNE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE la Légion canadienne a fait une demande pour tenir une journée 

familiale au parc des Cèdres, le 25 juillet 1998; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale: 

 
 1- autorise la tenue de la journée familiale, le 25 juillet 1998 de 10 h 00 à 16 h 00 

au parc des Cèdres; 
 
 2- autorise la Légion canadienne à vendre des produits de consommation 

(collations légères et boissons gazeuses) et qu’à titre d’organisme reconnu par 
le Conseil qu’il soit exempté du paiement du permis d’affaires. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3c 
98-375 PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DIFFUSION DES ARTS DE LA 

SCÈNE - AUTORISATION MAIRE ET GREFFIER À SIGNER UNE 
ENTENTE TRIENNALE À INTERVENIR ENTRE LA VILLE D’AYLMER 
ET LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU 
QUÉBEC                                                                      

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QU’en 1997, la Ville d’Aylmer a présenté 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 le ministère de la Culture et des Communications du Québec a 
accordée une aide financière de 25 000 $ au cours de l’exercice financier 1997-
1998 pour soutenir les activités de diffuision du centre culturel L’auberge 
Symmes; 

 
ATTENDU QUE cette aide financière fait partie de la nouvelle Politique de 
diffusion des arts de la scène du MCCQ; 

 
ATTENDU QUE, dans le cadre de cette politique, la Ville d’Aylmer doit signer 
une entente triennale à compter de l’année financière 1998-1999. 

 
 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 Maire et le Greffier à signer l’entente triennale à 
intervenir avec le 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. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3d 
98-376 HORAIRE DE GLACE - SAISON 1998-1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

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 1998-1999; 

 
ATTENDU QUE les usagers principaux des arénas se sont entendus sur l’horaire 
des heures de glace pour la saison 1998-1999, tel que présenté dans le rapport en 
annexe; 

 
ATTENDU QUE l’adoption de cet horaire implique nécessairement le 
phénomène de bousculade « bumbing » dû à l’augmentation de la demande des 
usagers principaux; 

 
 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 entérine l’horaire des heures de glace pour la saison 1998-1999 
ainsi que la liste des tournois et activités spéciales, tel que présenté dans le 
rapport en annexe et mandate la Direction des services communautaires, culturels 
et sportifs d’apporter les modifications nécessaires pour répondre aux besoins. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3e 
98-377 AUTORISATION PIQUE-NIQUE - RUE DES GOUVERNEURS - 

COOPÉRATIVE D’HABITATION  « LES TROIS PORTAGES »                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE les résidents de la rue des Gouverneurs organisent une fête de 
rue le 15 août 1998; 
 
ATTENDU QU’il est important pour la réussite de cette activité que la 
circulation des véhicules soit interdite le samedi 15 août 1998 ou s’il pleut, le 
dimanche 16 août 1998 de 9h à 24 h 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 de la Gestion et opérations territoriales, 
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 15 août 
1998 ou s’il pleut, le 16 août 1998 entre 9h 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 des 
Services communautaires, culturels et sportifs 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 15 août 1998 ou s’il 
pleut, le 16 août 1998 entre 9h 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 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
98-378 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE - 545 ET 549 CHEMIN 

MCCONNELL - LOTS 15A-51 ET 15A-53, RANG 3, CANTON DE HULL   
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 23 juin 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution.  (N/D  502-2-81-95) 

 
 IL EST RÉSOLU  suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’accepter les demandes de dérogation mineure visant à autoriser l’empiétement 
dans la marge de recul avant de 0,63 mètre pour le 545 chemin McConnell (lot 
15A-53, rang 3, Canton de Hull) et approximativement de 0,5 mètre pour le 549 
chemin McConnell (lot 15A-51, rang 3, Canton de Hull). 

 
 ADOPTÉE 
 
7.4b 
98-379 RECONSIDÉRATION RÉSOLUTION NO. 696-97 - MODIFICATION 

OPÉRATION D’ENSEMBLE - CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 



D’AMÉNAGEMENT - PROJET RÉSIDENTIEL VILLAGE LUCERNE 
PHASE 7B                                                                                                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le promoteur 170439 Canada Inc. a déjà fait une demande en 
novembre 1997 concernant la présente modification aux considérations 
particulières d’aménagement à l’effet de permettre la construction d’habitations 
unifamiliales isolées dans toute la phase 7B incluant en bordure de l’autoroute 
Deschênes projetée, tel que le permet le zonage de la zone 300 H; (N/D 801-2-
139 / 801-2-177)) 

 
ATTENDU QUE le Conseil a déjà statué sur cette demande par la résolution no. 
696-97 en acceptant une partie seulement de la requête du promoteur; 

 
ATTENDU QUE même si le développeur a accepté en principe, en novembre 
1997, la version modifiée du document des considérations particulières 
d’aménagement, celui-ci n’est toujours pas signé en date d’aujourd’hui; 

 
ATTENDU le dépôt d’un nouvel élément par le promoteur (servitude) afin de 
reconsidérer la décision précédente; 

 
ATTENDU QUE cette demande n’implique que l’ajustement des considérations 
particulières d’aménagement et qu’une demande d’approbation finale de la phase 
7B devra être étudiée ultérieurement; 

 
ATTENDU le maintien de la clause spécifiée dans les résolutions antérieures 
quant à l’obligation que la Division planification des réseaux 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 phases du projet 
longeant la future autoroute Deschênes; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 23 juin 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU  suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’approuver la modification aux considérations particulières d’aménagement en 
ajustant la clause relative à la phase 7B telle qu’annexée au présent rapport. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 

relatif au projet domiciliaire Village Lucerne. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4c 
98-380 APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION ET ACQUISITION D’UNE 

SURLARGEUR DE RUE - CHEMIN KLOCK                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE les frais d’étude et les arrérages de taxes ont été acquittés le 3 
octobre 1997 et que la compensation pour fins de parc et terrain de jeux ont été 
acquittés le 16 juin 1998;  (N/D  802-2-976) 

 
ATTENDU QUE la promesse de vente du lot 22-16 du rang 5, Canton de Hull, a été 
signée le 2 octobre 1997; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier du 7 octobre 1997; 



 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 25 juin 1998 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur 
territoire - Division planification du territoire et à l'approbation de la Direction 
générale d’approuver le plan de subdivision d’une partie du lot 22 du rang 5, Canton 
de Hull, préparé par l’arpenteur géomètre Denis Ayotte, portant la minute 228 et reçu 
au Service d’urbanisme le 18 septembre 1997. 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU d’approuver la promesse de vente du lot 22-16 du rang 
5, Canton de Hull, d’une superficie de 224,7 m2 telle qu’annexée au rapport de 
service du 17 juin 1998. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater un notaire pour préparer l’acte 
d’acquisition de la surlargeur de rue, soit le lot 22-16 du rang 5, Canton de Hull, 
telle que décrite dans ladite promesse de vente. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif au présent dossier. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4d 
98-381 AVIS D’INTENTION ET ACCORD FINAL - PROJET RÉSIDENTIEL 

DOMAINE KINGSWAY - PTIE DES LOTS 20, 21 ET 22, RANG 7, 
CANTON DE HULL                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le développement n’implique pas l’ouverture de rues ou la 
construction de services publics en aqueduc et égout;  (N/D 801-2-161) 

 
ATTENDU QUE le promoteur a déjà obtenu l’approbation du Conseil quant à la 
demande de changement de zonage et la demande d’utilisation non agricole; 

 
ATTENDU QUE le plan déposé pour le projet Domaine Kingsway est conforme 
à la réglementation de zonage en vigueur; 

 
ATTENDU QUE toutes les entrées charretières communes qui sont réalisables 
sans créer de problématique de drainage seront réalisées conformément au 
règlement de zonage applicable; 

 
ATTENDU QUE l’accord final pourra être annulé après un délai de 18 mois 
advenant qu’aucun document de suivi n’ait été déposé par le promoteur; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 25 juin 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU  suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’approuver le plan de subdivision portant la minute no. 7361, préparé par 
l’arpenteur-géomètre Michel Fortin en date du 11 février 1997 pour le projet 
domiciliaire Domaine Kingsway. 

 
IL EST RÉSOLU d’approuver l’avis d’intention et l’approbation finale de 
l’opération d’ensemble préparé par les Consultants Renaud pour le projet 
domiciliaire Domaine Kingsway. 



 
IL EST RÉSOLU d’approuver les considérations particulières d’aménagement 
du projet domiciliaire Domaine Kingsway. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout acte de cession 

de servitudes ou de terrains ou de tout autre document pour le projet au fur et à 
mesure où ces signatures seront requises. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.4e 
98-382 MANDAT ADMINISTRATION / ACHAT ET INSTALLATION D’UNE 

ENSEIGNE COMMÉMORATIVE AU CIMETIÈRE EDEY                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU l’orientation du Conseil lors du Comité plénier du 16 décembre 1997; 
 

ATTENDU QUE le conseil désire toujours installer une plaque commémorative au 
cimetière Edey; 

 
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 la gestion et 
des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, de mandater 
l’administration à procéder à l’achat et l’installation d’une enseigne commémorative 
au cimetière Edey et ce, pour un montant total de 4 500 $; 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU de payer les coûts de ladite enseigne au surplus libre 
(599000000000); 

 
 Le trésorier certifie les fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4f 
98-383 RETRAIT DU PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

DE CONSULTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO. 700 AFIN:  

 
 1) DE PERMETTRE LES ACTIVITÉS D’EXTRACTION DANS LA 

ZONE 424 I 
 
 2) DE CRÉER UNE ZONE PERMETTANT LES USAGES 

INDUSTRIELS RELIÉS À L’EXTRACTION SUR UNE PORTION 
ADJACENTE AU CHEMIN PINK ET DANS LA ZONE 423 I 

 
 3) AJUSTER LES LIMITES DES ZONES 462 I, 423 I ET 422 C/H POUR 

LES FAIRE COÏNCIDER AU CENTRE DE L’EMPRISE DE LA 
FUTURE AUTOROUTE DESCHÊNES 

 
 4) AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS QUANT AUX ZONES 

TAMPONS ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS EXTRACTIVES 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 



ATTENDU QUE le 12 mai 1998 la première adoption a été donnée au règlement 
modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 

 
 1) de permettre les activités d’extraction dans la zone 424 I 
 2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à l’extraction sur 

une portion adjacente au chemin Pink et dans la zone 423 I 
 3) ajuster les limites des zones 462 I, 423 I et 422 C/H pour les faire coïncider 

au centre de l’emprise de la future autoroute Deschênes 
 4) ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées aux 

activités extractives 
 

ATTENDU QUE les avis publics publiés prévoyait que l’assemblée de 
consultation sur ce premier projet de règlement devait se tenir le 7 juillet 1998; 
(N/D  506-2-674) 

 
ATTENDU QU’une rencontre d’information et de consultation publique 
facultative s’est tenue le 3 juin 1998 sur ce projet de règlement; 

 
ATTENDU QUE certaines modifications du projet de règlement sont 
souhaitables; 

 
ATTENDU QU’un nouveau projet de règlement sera soumis pour première 
adoption le 7 juillet 1998; 

 
IL EST RÉSOLU  suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’annuler l’assemblée de consultation prévue le 7 juillet 1998 sur le projet de 
règlement suivant : 

 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 
 
 1) de permettre les activités d’extraction dans la zone 424 I 
 2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à l’extraction sur 

une portion adjacente au chemin Pink et dans la zone 423 I 
 3) ajuster les limites des zones 462 I, 423 I et 422 C/H pour les faire coïncider 

au centre de l’emprise de la future autoroute Deschênes 
 4) ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées aux 

activités extractives 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4g 
98-384 RETRAIT DU PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

DE CONSULTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO. 300-CS-89 AFIN D’AJUSTER LES GRANDES ORIENTATIONS 
QUANT À L’AFFECTATION EXTRACTION                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE le 12 mai 1998 la première adoption a été donnée au règlement 
modifiant le règlement no. 300-CS-89 afin d’ajuster les grandes orientations 
quant à l’affectation extraction; 

 
ATTENDU QUE les avis publics publiés prévoyait que l’assemblée de 
consultation sur ce premier projet de règlement devait se tenir le 7 juillet 1998; 
(N/D  506-2-674) 

 
ATTENDU QU’une rencontre d’information et de consultation publique 
facultative s’est tenue le 3 juin 1998 sur le projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage à cet effet; 



 
ATTENDU QUE certaines modifications de ce projet de règlement sont 
souhaitables; 

 
ATTENDU QU’un nouveau projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage sera soumis pour première adoption le 7 juillet 1998; 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun et d’intérêt public 
d’apporter simultanément les modifications aux règlements concernés. 

 
 IL EST RÉSOLU  suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’annuler l’assemblée de consultation prévue le 7 juillet 1998 sur le projet de 
règlement modifiant le règlement no 300-CS-89 afin d’ajuster les grandes 
orientations quant à l’affectation extraction. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.4h 
98-385 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE OPÉRATION 

D’ENSEMBLE - BÂTIMENT COMMERCIAL - 930 CHEMIN VANIER - 
LOTS 17A PARTIE, 17B PARTIE ET 17B-3, RANG 4, CANTON DE HULL 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la présente résolution peut être annulée après un délai de 18 
mois advenant qu’aucun document de suivi n’a été déposé par le promoteur;  
(N/D  803-193) 

 
ATTENDU QUE le requérant a signé une promesse de cession d’une surlargeur 
en frontage des lots concernés sur le chemin Vanier; (N/D  802-2-1001) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 30 juin 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU  suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’approuver l’avis d’intention et l’accord final de l’opération d’ensemble pour le 
bâtiment commercial sis au 930 chemin Vanier et d’approuver les documents 
suivants : 

 
 - plan d’implantation et plan d’élévation avant constituant les annexes 2 et 3 

du rapport de service et reçus le 19/06/98; 
 

l’approbation étant conditionnelle à la complétion du dossier de subdivision et à 
la cession de la surlargeur. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approuver les matériaux de revêtement extérieur 
suivants pour la façade du bâtiment commercial: 

 
 - béton décoratif, couleur beige 
 - déclin de métal, blanc 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif au présent dossier. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.5 Génie 



 
7.5a 
98-386 PLAN DIRECTEUR ÉGOUT SANITAIRE - APPROBATION ET 

MANDAT À L'ADMINISTRATION                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la Division planification des réseaux a préparé un plan 
directeur d'égout sanitaire en date de juin 1998 pour le territoire de la Ville 
d'Aylmer; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction 
secteur territoire, à la Division planification des réseaux et à l'approbation de la 
Direction générale, d'adopter le plan directeur d'égout sanitaire préparé par la 
Division planification des réseaux en date de juin 1998; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater l'administration pour assurer le 

suivi de l'application du plan directeur d'égout sanitaire. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.5b 
98-387 DEMANDE DU CLSC - INSTALLATION D'UN RÉSEAU DE 

COMMUNICATION                                                                                               
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE les représentants du CLSC Grande-Rivière et du Centre 
Renaissance ont demandé à la Ville la permission d'installer un réseau de fibre 
optique aérien entre les deux établissements afin de relier leurs systèmes 
informatiques et de communication; 

 
ATTENDU QUE l'installation d'un réseau aérien tel que demandé ne respecte 
pas le règlement des normes et standards de la Ville car elle implique l'installation 
d'un réseau aérien en frontage sur la rue LeGuerrier et le boulevard Wilfrid-
Lavigne et que cette solution sera inesthétique; 

 
ATTENDU QUE la majorité des réseaux aériens d'utilités publiques dans ce 
secteur sont localisés en arrière-lot; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction 
secteur du territoire, de la Division planification des réseaux et à l'approbation de 
la Direction générale, de demander aux représentants du CLSC Grande-Rivière 
d'étudier la possibilité de se faire offrir le service par une compagnie d'utilité 
publique, d'utiliser une autre méthode tel que la transmission de données par 
micro-onde ou de prévoir un réseau de fibre optique souterrain; 
 

 IL EST FINALEMENT RÉSOL QUE, si l'option de réseau de fibre optique 
souterrain est retenue, d'autoriser la construction d'un tel réseau à même l'emprise 
publique le tout conditionnel à ce que le CLSC Grande-Rivière et le Centre 
Renaissance se rendent responsables de tout dommage qui pourrait être causé 
audit réseau. 

 



 ADOPTÉE 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
98-388 RETRAIT DE LA SIGNALISATION LIMITANT LE STATIONNEMENT 

RUE BANCROFT                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 
relève des prérogatives du Conseil. 

 
ATTENDU la demande du conseiller Monsieur André Levac et du Président de la 
Légion canadienne. 

 
ATTENDU l’étude effectuée par le Comité de circulation. 

 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - D’autoriser le retrait de la signalisation limitant le stationnement devant 

l'entrée principale de la Légion canadienne rue Bancroft. 
 
 - De mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède au retrait des 

panneaux limitant le stationnment devant l'entrée principale de la Légion 
canadienne rue Bancroft. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.7b 
98-389 INTERDICTION EMBARCATIONS AUX ABORDS DE LA PLAGE 

MARINA                                                                                                                   
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la signalisation sur le territoire de la Ville d’Aylmer relève des 
prérogatives du Conseil 
 
ATTENDU la demande de Madame Christiane Thérien et Monsieur Paul Davis 

 
ATTENDU QU'il y a lieu d'assurer la sécurité des usagers de la plage du parc de la 
Marina 

 
ATTENDU QU'il y a lieu de réglementer la présence des embarquations motorisées 
aux abords de la plage de la Marina 

 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - De transmettre la présente demande au  ministère des affaires municipales pour 

étude, lequel l'acheminera par la suite à Transport Canada 
 
 - D’autoriser , sur réception du rapport de Transport Canada l’installation et 

l'entretien de bouées le long des limites indiquées au graphique en annexe 
 
 - De mandater La Direction de la gestion et opérations territoriales (Travaux 

publics) afin qu'elle procède à l’installation et l'entretien de bouées et 
signalisation requise. 

 
 ADOPTÉE 



 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des Communications 
 
7.10a 
98-390 MANDAT À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS - 

DEMANDE COMMUNE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES POUR 
L’ADJUDICATION DE CONTRAT DE SERVICES RELATIVEMENT À 
UN RÉSEAU TÉLÉCOMMUNICATION À LARGE BANDE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 

ATTENDU QUE la C.U.O. et ses villes membres désirent procéder à une 
demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication de contrat de 
services relativement à un réseau de télécommunication à large bande, tel que 
décrit à l’annexe 1 de la présente; 

 
ATTENDU QUE la proposition de procéder à une demande commune de 
soumissions publiques est autorisée selon l’article 29.9 de la Loi sur les cités et 
villes; 

 
ATTENDU QUE les directeurs des services informatiques des villes et de la 
C.U.O. recommandent de procéder par une demande commune de soumissions 
publiques pour l’adjudication de contrat de services relativement à un réseau de 
télécommunication à large bande; 

 
ATTENDU QUE la demande commune de soumissions publiques sera présentée 
par la C.U.O. pour et au nom de la Ville d'Aylmer; 

 
ATTENDU QUE l’acceptation d’une soumission par la C.U.O. lie également 
envers l’adjudicataire la Ville d'Aylmer  partie à la demande; 

 
IL EST RÉSOLU QUE ce conseil confie le mandat à la C.U.O. de procéder pour 
et au nom de la Ville d'Aylmer une demande de soumissions publiques pour 
l’adjudication de contrat de services relativement à un réseau de 
télécommunication à large bande; 

 
IL EST RÉSOLU QUE ce conseil s’engage, si la C.U.O. adjuge un contrat, à 
respecter les termes dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec 
le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce conseil autorise la C.U.O. à utiliser 
un cahier de charges en substance conforme à celui décrit à l’annexe 1; 

 
IL EST RÉSOLU QUE copie de la présente résolution soit transmise à la 
C.U.O.; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE les villes et la C.U.O. signeront avant 

la demande commune de soumissions publiques, un protocole d’entente 
prévoyant que le mode de répartition des dépenses sera conforme au montant 
indiqué dans l’appel d’offres pour chacun des partenaires et que tout ajout 
supplémentaire en cours de mandat devra être assumé par la ville demanderesse et 
de plus la C.U.O. et les villes détermineront par ce protocole le mode de gestion 
du contrat de services de télécommunication. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
98-391 APPUI À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE GAZIFÈRE INC. 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU l’importance du développement du réseau gazier pour la région; 
 
 ATTENDU l’importance de consolider le réseau gazier de la ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU l’apport économique de Gazifère Inc. de Hull pour la région; 
 
 ATTENDU l’importance du développement du réseau de la politique 

environnementale de la région. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer appuie la demande d’aide financière de 

Gazifère Inc. de Hull auprès du gouvernement du Québec afin d’assurer que le projet 
rencontre les critères de rentabilité retenus par la Régie de l’énergie. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer intervienne auprès du CRDO 

afin que le projet reçoive un appui régional. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11b 
98-392 NOMINATION - REPRÉSENTANTS CENTRE LOCAL DE 

DÉVELOPPEMENT (CLD)                                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de nommer deux 

administrateurs et deux substituts représentant la ville d’Aylmer auprès du Centre 
local de développement (CLD) de la Communauté urbaine de l’Outaouais. 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer deux élus comme administrateurs auprès du Centre 

local de développement (CLD) de la Communauté urbaine de l’Outaouais. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11c 
98-393 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF - INTERCLUB 

D’AYLMER LOB BALL                                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 1 billet au coût de 40,00 $ pour la 

participation de M. André Levac, au tournoi de golf Aylmer Interclub Lob Ball qui 
aura lieu le 25 juillet prochain au club de golf Gatineau. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11d 
98-394 AUTORISATION ET ACQUISITION DE BILLETS TOURNOI DE GOLF 

DES CADRES                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années, un tournoi de golf est organisé par 

l’Association des cadres de la ville; 



 
 ATTENDU QUE le tournoi de golf 1998 aura lieu le 12 août 1998 au Club de golf 

Kingsway; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le personnel cadre à participer à ce tournoi de golf en 

utilisant à cette fin leur banque de congé; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser aux membres du Conseil, l'acquisition de 4 

billets (golf et souper) (MM André Levac, Roger Mareschal, Alain Labonté et André 
Laframboise) au coût unitaire de 60 $ et de 4 billets (souper seulement) (Frank 
Thérien) au coût unitaire de 25 $; 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(promotion - développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11e 
98-395 DEMANDE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS - VIRAGE À 

GAUCHE FEU DE CIRCULATION BOULEVARD DE L’OUTAOUAIS / 
WILFRID LAVIGNE                                                                                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 ATTENDU QUE trois accidents sont survenus depuis quelques mois à l’intersection 

du boulevard Wilfrid Lavigne et du boulevard de l’Outaouais, la dernière victime 
étant M. Paul Jordan du 212 avenue des Bourgeons; 

 
 ATTENDU QUE M. Jordan traversait le boulevard de l’Outaouais se dirigeant vers 

l’entrée du projet Lavigne lorsqu’il fut frappé par un automobiliste qui tournait à 
gauche sur le boulevard de l’Outaouais en provenance de la sortie du projet des 
Jardins Lavigne tandis que d’autres véhicules venant de la même sortie de ce 4 voies 
s’apprêtaient à traverser le boulevard de l’Outaouais pour se rendre au boulevard 
Wilfrid-Lavigne; 

 
 ATTENDU QU’une simple addition d’une flèche aux feux de circulation permettant 

aux véhicules de tourner à gauche à l’intersection du boulevard Wilfrid Lavigne et 
du boulevard de l’Outaouais et ce, tant vers la direction nord ou sud sur Wilfrid 
Lavigne pourrait éviter d’autres accidents encore plus sérieux. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil, de concert avec le comité de circulation, fasse 

pression auprès du ministère des Transports du Québec afin qu’il fasse les 
modifications nécessaires pour assurer la protection de nos citoyens et autres 
automobilistes empruntant l’intersection susmentionnée. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.11f 
98-396 MANDAT AU COMITÉ DE CIRCULATION - STATIONNEMENT SUR UN 

CÔTÉ - RUE JAMES                                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframbois 
 
 ATTENDU QUE les résidants du 60 James ne peuvent sortir ou se rendre à leur 

propriété parce que les automobilistes de cette rue se garent des deux côtés de la rue 
à la fois; 

 
 ATTENDU QUE la rue est très étroite au niveau de l’adresse précitée; 
 
 ATTENDU QUE cet état de choses empêcherait les Services d’incendie et de la 

sécurité publique de se rendre à l’adresse susmentionnée en cas d’urgence. 



 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Comité de circulation d’étudier la situation afin de 

recommander le stationnement sur un côté de la rue seulement. 
 
 ADOPTÉE 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.1 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE CRÉER SUR L’ENSEMBLE DU LITTORAL DE LA RIVIÈRE DES 
OUTAOUAIS JUSQU’AUX LIMITES ADMINISTRATIVES DE LA VILLE 
D’AYLMER DES ZONES PERMETTANT DES USAGES DE RÉCRÉATION 
ET DE CONSERVATION                                                               

 Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation qu’il proposera ou 
qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de créer sur 
l’ensemble du littoral de la rivière des Outaouais jusqu’aux limites administratives de 
la ville d’Aylmer des zones permettant des usages de récréation et de conservation. 

 
8.2 résolutions 
 
8.2 
98-397 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2a 
98-398 SOUMISSION S98-032 - FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN 

SYSTÈME DE PROPULSION                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 
ci-après a déposé une soumission pour "Fourniture et installation d’un système de 
propulsion": 

 
• Équipements lourds Papineau inc. 

 
ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres et que le Secteur du territoire recommande d'accepter cette 
proposition; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur du territoire tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Équipements lourds papineau inc. pour "Fourniture et installation d’un 
système de propulsion" au montant de 34 018,64$ incluant l’option échange.  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 752-97. 
 
 ADOPTÉE 
 



8.2b 
98-399 MODIFICATION - INTERDICTIONS DE STATIONNER - RUE 

DALHOUSIE, CÔTÉ OUEST, ENTRE LES RUES BROOK ET CENTRE     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE lors du comité plénier du 6 juillet 1998 le conseiller du district 
1 a demandé au Comité plénier de modifier les interdictions de stationnement sur 
la rue Dalhousie, côté ouest, entre les rues Brook et Centre; 

 
ATTENDU QUE selon le conseiller du district, les limitations de stationnement 
ne devraient pas s’appliquer lors du congé scolaire estival; 

 
ATTENDU QUE le Comité plénier du Conseil a entériné la demande du 
conseiller du district 1. 

 
IL EST RÉSOLU d’autoriser la modification des limites de stationnement du 
côté ouest de la rue Dalhousie entre les rues Brook et Centre, pour la période 
entre le 1er juillet et les 3 premières semaines du mois d’août; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Service de la gestion et des opérations 

territoriales de procéder à la modification de la signalisation au sens de la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
8.2c 
98-400 AUTORISATION PIQUE-NIQUE ANNUEL - ASSOCIATION DES 

RÉSIDENTS DU PARC CHAMPLAIN ET DES ENVIRONS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l’Association des résidents du parc Champlain tient un pique-

nique communautaire au parc St-Malo, le samedi 12 septembre 1998 de 15h00 à 
23h00 (en cas de pluie le dimanche 13 septembre 1998 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 12 
septembre 1998 (en cas de pluie le dimanche 13 septembre 1998) plus 
précisément sur la rue St-Malo entre les intersections sud et nord de St-Malo et 
Port-Royal, et ce, le 12 septembre 1998 de 15h00 à 23h00 (en cas de pluie le 
dimanche 13 septembre 1998 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 de la gestion et des opérations 
territoriales 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 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 12 septembre 
1998 entre 15h00 et 23h00 (en cas de pluie le dimanche 13 septembre 1998 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 
 
8.2d 
98-401 MODIFICATION PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE - NOUVEL 

ACCORD FINAL PROJET RÉSIDENCE POUR PERSONNES AÎNÉES - 
VILLA AYLMER - RUE NORTH                        
  

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

ATTENDU la résolution no. 580-96 adoptant le dernier accord final modifié pour 
le projet de résidence pour personnes aînées sur la rue North;  (N/D 801-2-157) 

 
ATTENDU QUE la modification proposée n’a comme but que de changer le type 
de revêtement extérieur et de réorienter l’entrée principale au bâtiment; 

 
ATTENDU QUE l’approbation finale du projet Villa Aylmer est toujours 
conditionnelle à l’approbation par la Division planification des réseaux des plans 
de services et de dessertes; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 7 juillet 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’approuver la modification au plan d’opération d’ensemble et d’accepter le 
nouveau concept de développement (plans d’élévations et d’aménagements 
paysagers reçus le 6 juillet 1998) le tout conditionnel à la signature d’une 
nouvelle entente protocolaire ajustée à la nouvelle estimation des aménagements 
paysagers. 

 
 ADOPTÉE 
 
8.2e 
98-402 AUTORISATION - PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF - 

CHEVALIERS DE COLOMB - TOURNOI JEAN-PAUL GAGNÉ                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 



 ATTENDU QUE le 24 juillet prochain aura lieu au Club de golf Gatineau le 
tournoi de golf Jean-Paul Gagné organisé par les Chevaliers de Colomb. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets (golf et banquet) au coût de 50 

$ chacun ainsi que la participation de MM. André Levac et André Laframboise. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
9. 
98-403 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de recevoir les rapports divers et la correspondance tels que 

soumis et décrits ci-dessous. 
 
 a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 04.06.98 au 

18.06.98 
 
 b) Liste des permis de construction - Mai 1998 
 
 c) Compte rendu C.C.U. - Réunion du 29.04.98 
 
 d) Procès-verbal de la Commission de la sécurité publique - Réunion du 03.06.98 
 
 e) Procès-verbal - Réunion d’information et de consultation publique - Zone 

437 P - Réunion du 16.06.98 
 
 f) Dépôt d’une lettre - Stationnement co-propriété Terrasse Eardley 
 
 ADOPTÉE 
 
10. 
98-404 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h36. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE SUPPLÉANT    GREFFIER 



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 11 AOÛT 1998 

 
 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 août 1998 à 
19h30. 

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

André Levac, André Laframboise, Richard Jennings, Frank Thérien, André 
Touchet et Roger Mareschal. 

 
 Également présents: 
  M. Denis Charron, directeur DSCCS, M. Philippe Paquin, directeur, Secteur 

Territoire et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du Conseil absents: 
  MM. Louis Roy et Alain Labonté 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 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 7 JUILLET 1998 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 dans le quadrilatère Pink / 

Boucher / Klock / Vanier afin: 
 
  1) de permettre les activités d’extraction dans la zone 424 I (entre la 

carrière Deschênes et l’ex-carrière Dufferin) 
 
  2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à l’extraction 

sur une portion adjacente au chemin Pink (à même les zones 424 I et 
425 I) 

 
  3) de créer la zone 497 I à même une partie de la zone 423 I (ex-carrière 

Dufferin) et 424 I et spécifier pour chacune des zones les normes et 
usages permis 

 
  4) d’ajuster les limites des zones 422 C/H, 423 I, 424 I et  462 I pour les 

faire coïncider au centre de l’emprise de la future autoroute Deschênes 
 
 
 
 
 



  5) d’ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées aux 
activités extractives et aux distances minimales par rapport à divers 
éléments dans le cas d’agrandissements de carrières (district 6) 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement no. 300-CS-89 concernant le plan 

d'urbanisme afin d'ajuster les grandes orientations quant à l'affectation 
extraction 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 à l'article 5.2.6.7 a) 

identifiant les usages domestiques autorisés dans un logement afin de 
remplacer l'usage « métiers d’art, gravure » par l’usage suivant « métiers d’art 
et enseignement par l’artiste (maximum de 5 étudiants/logement) » 

 
  a) avis de présentation 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Item retiré 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de modifier les limites de la zone 437 P située au sud de la rue impasse 

Hubert-Bergeron afin de garder une portion des terrains dans la zone 
437 P et d’agrandir la zone 439 H à même la portion résiduelle de cette 
zone 

 
  2) de modifier les usages de la zone 437 P afin de ne permettre que certains 

des usages communautaires originellement autorisés, soit parc et 
institution d’enseignement (primaire et secondaire) 

 
 6.2 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 (district 3) 

 
 6.3 Règlement modifiant le règlement 585-93 concernant les procédures du 

Conseil 
 
 6.4 Règlement modifiant le règlement 507-89 concernant la paix et le bon ordre 
 
 6.5 Règlement concernant la gestion du ruissellement de surface de la ville 

d’Aylmer et remplaçant le règlement 417-88 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 7.1 Finances: 



 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S98-033 - Ensemencement hydraulique - Parc divers 
 
  d) Soumission S98-034 - Fourniture et installation d'appareils d'éclairage à 

l'aréna Frank Robinson 
 
  e) Soumission S98-035 - Installation d'une vanne de rue à  l'intersection de 

la rue Broad et Normandie 
 
  f) Soumission S98-036 - Installation d'un isolant réfléchissant à l'aréna 

Frank-Robinson 
 
 7.2 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination Chef, division incendies, Service de la sécurité publique 
 
  b) Perte de lien d'emploi et autorisation de combler un poste de policier 

régulier, Service de la sécurité publique 
 
  c) Reclassification d'un poste - Secteur du greffe 
 
  d) Autorisation de combler un poste de col bleu - Service de la gestion et 

opération du territoire 
 
  e) Nomination d'opérateur I à l'aréna, Service de la gestion et opération du 

territoire 
 
  f) Nomination de journalier à l'aréna, Service de la gestion et opération du 

territoire 
 
  g) Acceptation de démission et nomination de préposé aux prêts, 

Bibliothèque 
 
 7.3 Loisirs: 
 
  a) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 6 juillet 

1998 - Diverses subventions pour un total de 600 $ 
 
  b) Modification - Horaire de glace saison 1998-1999 - Demande de 

l’Association du hockey mineur d’Aylmer (A.H.M.A.) 
 
  c) Développement d’un programme jeunesse anglophone - Subvention 

3 000 $ 
 
  d) Subvention de dépannage 2,500$ - Centre d'exposition l'Imagier 
 
  e) Item retiré 
 
  f) Réception don Club Lions - Autorisation d'utilisation 
 
 7.4 Urbanisme: 
 



  a) Demandes de dérogation mineure (2) - 14 et 26 avenue Émile-Zola - 
Lots 14A-247 et 14A-241, rang II, canton de Hull (district 8) 

 
  b) Demande du supermarché Loblaws d'Aylmer - Vente de garage dans le 

stationnement les 12 et 13 septembre 1998 (district 9) 
 
  c) Plan de subdivision - lots 21-2 et 21-3, rang IV, canton de Hull (district 

6) 
 
  d) Plan de subdivision - lots 17A-8, 17A-9, 17B-8 et 17B-9, rang IV, 

canton de Hull (district 6) 
 
  e) Deuxième reconsidération - Résolution no 558-97 - Démolition du 95, 

rue Court (district 3) 
 
 7.5 Génie: 
 
  a) Demande à la Société de transport de l'Outaouais de procéder à 

l'installation d'arrêts d'autobus plus sécuritaires le long du chemin 
McConnell entre les chemins Vanier et Allen 

 
  b) Volley-ball de plage secteur Deschênes - Permis d'occupation 
 
  c) Reconstruction de trottoirs et bordures dans le secteur Centre-Ville 
 
  d) Construction d'un parc de voisinage sur le chemin Lattion 
 
  e) Demande au ministère des Transports du Québec - Évaluation des 

impacts sonores, boulevard de l'Outaouais - Secteur de la rue Lacasse 
(district 3) 

 
 7.6 Travaux Publics: 
 
  a) Nomination contremaître édifice Ben Khadir - Association régionale des 

gestionnaires d'aréna 
 
 7.7 Sécurité publique: 
 
  a) Réaménagement traverse à piétons - Wilfrid Lavigne / LeGuerrier 
 
 7.8 Greffe: 
 
  a) Nomination percepteur des amendes à la Cour municipale 
 
  b) Nomination - Maire suppléant 
 
 7.9 Direction générale: 
 
  a) Mandat affaires juridiques 
 
  b) Autorisation signature protocole d'entente Aylmer-Quillota 
 
 
 7.10 Direction des Systèmes d'information et des Communications: 
 



  a) Mandat CUO - Soumission contrat pour centre régional d'hébergement 
de services et contenus internet 

 
 7.11 Divers: 
 
  a) Proclamation - Septembre « Mois de la dystrophie musculaire » 
 
  b) Autorisation - Achat de billets - Tournoi de golf Gary Renaud de la 

Légion d’Aylmer 
 
  c) Autorisation - Achat de billets - Tournoi de golf Aydelu 
 
  d) Formation U.M.Q. - 25 et 26 septembre 1998 
 
 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 

25.06.98 au 24.07.98 
 
  b) Liste des permis de construction - Juin 1998 
 
  c) Item retiré 
 
  d) Procès verbal du C.C.U. du 20 mai 1998 
 
  e) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture du 01 juin 

1998 
 
  f) Compte rendu de la  Commission des loisirs et de la culture du 06 juillet 

1998 
 
  g) Compte rendu de la réunion no 1 régulière de la Commission de la 

gestion et des opérations territoriales 
 
  h) Compte rendu de la réunion no 2 régulière de la Commission de la 

gestion et des opérations territoriales 
 
  i) Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration de la 

S.T.O. du 26 mai 1998. 
 
  j) Dépôt certificats - Absence de participation au processus d'approbation 

des personnes habiles à voter (Items 6.1 et 6.2) 
 
  k) Réponse de Bell Canada - Demande de la Ville pour l'abolition des frais 

d'interurbain Aylmer, Gatineau et Hull (résolution 98-277) 
 
 
 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 19h37 et se termine à 20h41. 
 
*** Le conseiller André Laframboise quitte son siège a 20h43 
 
2. 
98-405 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour avec l’ajout des items suivants: 
 
 8.2 Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a Autorisation - Championnats provinciaux de formule B - Fédération 

Québécoise de soccer-football et subvention de 600 $ 
 
 8.2b Nomination - Représentants Centre local de développement (CLD) 
 
 8.2c Formation - Relations de presse - 2 septembre 1998 
 
 ADOPTÉE 
 
3. 
98-406 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUILLET 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 7 juillet 1998 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 7 juillet 1998 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 
DANS LE QUADRILATÈRE PINK / BOUCHER / KLOCK / VANIER AFIN:  

 
 1) DE PERMETTRE LES ACTIVITÉS D’EXTRACTION DANS LA 

ZONE 424 I (ENTRE LA CARRIÈRE DESCHÊNES ET L’EX-
CARRIÈRE DUFFERIN) 

 
 2) DE CRÉER UNE ZONE PERMETTANT LES USAGES 

INDUSTRIELS RELIÉS À L’EXTRACTION SUR UNE PORTION 
ADJACENTE AU CHEMIN PINK (À MÊME LES ZONES 424 I ET 
425 I ) 

 
 3) DE CRÉER LA ZONE 497 I À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

423 I (EX-CARRIÈRE DUFFERIN) ET 424 I ET SPÉCIFIER POUR 
CHACUNE DES ZONES LES NORMES ET USAGES PERMIS 

 
 4) D’AJUSTER LES LIMITES DES ZONES 422 C/H , 423 I, 424 I ET 462 

I POUR LES FAIRE COÏNCIDER AU CENTRE DE L’EMPRISE DE 
LA FUTURE AUTOROUTE DESCHÊNES 

 
 5) D’AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS QUANT AUX ZONES 

TAMPONS ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS EXTRACTIVES ET AUX 
DISTANCES MINIMALES PAR RAPPORT À DIVERS ÉLÉMENTS 
DANS LE CAS D’AGRANDISSEMENTS DE CARRIÈRES 

                                                                                                                                            
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 dans le quadrilatère 
Pink / Boucher / Klock / Vanier afin: 

 
 1) de permettre les activités d’extraction dans la zone 424 I (entre la carrière 

Deschênes et l’ex-carrière Dufferin) 
 
 2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à l’extraction sur 

une portion adjacente au chemin Pink (à même les zones 424 I et 425 I ) 
 
 3) de créer la zone 497 I à même une partie de la zone 423 I (ex-carrière 

Dufferin) et 424 I et spécifier pour chacune des zones les normes et usages 
permis 

 
 4) d’ajuster les limites des zones 422 C/H, 423 I, 424 I et 462 I, pour les faire 

coïncider au centre de l’emprise de la future autoroute Deschênes 
 
 5) d’ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées aux 

activités extractives et aux distances minimales par rapport à divers 
éléments dans le cas d’agrandissements de carrières 

 
 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 
98-407 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

DANS LE QUADRILATÈRE PINK / BOUCHER / KLOCK / VANIER AFIN:  
 



 1) DE PERMETTRE LES ACTIVITÉS D’EXTRACTION DANS LA 
ZONE 424 I (ENTRE LA CARRIÈRE DESCHÊNES ET L’EX-
CARRIÈRE DUFFERIN) 

 
 2) DE CRÉER UNE ZONE PERMETTANT LES USAGES 

INDUSTRIELS RELIÉS À L’EXTRACTION SUR UNE PORTION 
ADJACENTE AU CHEMIN PINK (À MÊME LES ZONES 424 I ET 
425 I ) 

 
 3) DE CRÉER LA ZONE 497 I À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

423 I (EX-CARRIÈRE DUFFERIN) ET 424 I ET SPÉCIFIER POUR 
CHACUNE DES ZONES LES NORMES ET USAGES PERMIS 

 
 4) D’AJUSTER LES LIMITES DES ZONES 422 C/H , 423 I, 424 I ET 462 

I POUR LES FAIRE COÏNCIDER AU CENTRE DE L’EMPRISE DE 
LA FUTURE AUTOROUTE DESCHÊNES 

 
 5) D’AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS QUANT AUX ZONES 

TAMPONS ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS EXTRACTIVES ET AUX 
DISTANCES MINIMALES PAR RAPPORT À DIVERS ÉLÉMENTS 
DANS LE CAS D’AGRANDISSEMENTS DE CARRIÈRES 

 
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
7 juillet 1998;  (N/D 506-2-674) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté 25 juin 1998 et ses annexes ainsi que le préambule 
font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 dans le 
quadrilatère Pink / Boucher / Klock / Vanier afin: 

 
 1) de permettre les activités d’extraction dans la zone 424 I (entre la carrière 

Deschênes et l’ex-carrière Dufferin) 
 
 2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à l’extraction sur 

une portion adjacente au chemin Pink (à même les zones 424 I et 425 I) 
 
 3) de créer la zone 497 I à même une partie de la zone 423 I (ex-carrière 

Dufferin) et 424 I et spécifier pour chacune des zones les normes et usages 
permis 

 
 4) d’ajuster les limites des zones 422 C/H, 423 I, 424 I et 462 I, pour les faire 

coïncider au centre de l’emprise de la future autoroute Deschênes 
 
 5) d’ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées aux 

activités extractives et aux distances minimales par rapport à divers 
éléments dans le cas d’agrandissements de carrières 



 
 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 NO. 300-CS-89 

CONCERNANT LE PLAN D'URBANISME AFIN D'AJUSTER LES 
GRANDES ORIENTATIONS QUANT À L'AFFECTATION EXTRACTION 

 
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 no. 300-CS-89 concernant le plan 
d'urbanisme afin d'ajuster les grandes orientations quant à l'affectation extraction. 

 
 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 
98-408 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 300-CS-89 

CONCERNANT LE PLAN D'URBANISME AFIN D'AJUSTER LES 
GRANDES ORIENTATIONS QUANT À L'AFFECTATION EXTRACTION   

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 

ATTENDU les demandes de modifications au règlement de zonage et au 
règlement concernant le plan d’urbanisme afin d’autoriser l’extraction sur les lots 
18A, 18B, 18C, 19A, 19B et 19C du rang 4, Canton de Hull;  (N/D 506-2-674) 

 
ATTENDU QUE cet usage a été différé au moment de l’adoption du plan 
d’urbanisme dans l’attente de modifications législatives quant aux royautés 
pouvant être exigées par les municipalités et aux dispositions réglementaires 
provinciales concernant les carrières et sablières; 

 
ATTENDU QUE malgré les demandes antérieures présentées par la Ville quant 
aux royautés exigibles, la réglementation provinciale n’a pas été modifiée à ce 
jour; 

 
ATTENDU QUE la demande présentée par Constructions Deschênes Québec 
Inc. est conforme aux grandes orientations du schéma d’aménagement régional et 
aux objectifs du plan stratégique de la Ville; 

 
ATTENDU QU’un protocole d’entente relatif aux projets de réhabilitation 
(préalablement à l’émission des certificats requis auprès du ministère de 
l’Environnement et de la faune du Québec) est exigé en vertu du règlement de 
zonage no. 700 en vigueur; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 29 avril 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 



IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement no. 300-CS-89 concernant 
le plan d'urbanisme afin d'ajuster les grandes orientations quant à l'affectation 
extraction. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 15 septembre 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE 
 
*** Le conseiller André Laframboise reprend son siège à 20h46 
 
4.3a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 À 

L’ARTICLE 5.2.6.7 A) IDENTIFIANT LES USAGES DOMESTIQUES 
AUTORISÉS DANS UN LOGEMENT AFIN DE REMPLACER L’USAGE 
« MÉTIERS D’ART, GRAVURE » PAR L’USAGE SUIVANT « MÉTIERS 
D’ART ET ENSEIGNEMENT PAR L’ARTISTE  (MAXIMUM DE 5 
ÉTUDIANTS / LOGEMENT) »                                                                                   

 Le conseiller André Laframboise donne un avis de présentation qu’il proposera 
ou qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, 
l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 à l’article 
5.2.6.7 a) identifiant les usages domestiques autorisés dans un logement afin de 
remplacer l’usage « métiers d’art, gravure » par l’usage suivant « métiers d’art et 
enseignement par l’artiste (maximum de 5 étudiants / logement) » 

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
98-409 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE 437 P SITUÉE AU SUD 

DE LA RUE IMPASSE HUBERT-BERGERON AFIN DE GARDER 
UNE PORTION DES TERRAINS DANS LA ZONE 437 P ET 
D’AGRANDIR LA ZONE 439 H À MÊME LA PORTION 
RÉSIDUELLE DE CETTE ZONE 

 
 
 
 
 
 2) DE MODIFIER LES USAGES DE LA ZONE 437 P AFIN DE NE 

PERMETTRE QUE CERTAINS DES USAGES COMMUNAUTAIRES 
ORIGINELLEMENT AUTORISÉS, SOIT PARC ET INSTITUTION 
D’ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 

                                                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 



 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 
700-208-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
6.2 
98-410 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                                                                                     

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

700-209-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.3 
98-411 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 585-93 CONCERNANT LES 

PROCÉDURES DU CONSEIL                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 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 

585-4-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
6.4 
98-412 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 507-89 CONCERNANT LA 

PAIX ET LE BON ORDRE                                                                                          
 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 

507-4-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 Demande est faite pour apporter une modification au projet de règlement à l’effet 

qu’à l’article 2 dudit projet les termes « couteau, épée, machette ou autre objet 



similaire » soient biffés et remplacés par les mots tel que définit au paragraphe j) de 
l’article 3. 

 
 Avec l’assentiment du proposeur et du secondeur principal 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de reporter l’item à une séance ultérieure. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.5 
98-413 RÈGLEMENT CONCERNANT LA GESTION DU RUISSELLEMENT DE 

SURFACE DE LA VILLE D’AYLMER ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 417-88                                                                                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

1062-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-414 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1 Finances 
 
7.1a 
98-415 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 DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
 
 Liste des comptes à payer    PF-080  15 000 $ 
 
 Liste des commandes    CRF- 
 



 Liste de chèques manuels 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1998. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1b 
98-416 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  3 061,92 $ 

 
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   612,39 
 1999   612,39 
 2000   612,39 
 2001   612,39 
 2002   612,36 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.1c 
98-417 SOUMISSION S98-033 - ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE - PARC 

DIVERS                                                                                                                            
 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 "Ensemencement hydraulique - 
Parcs divers": 

 
 - Bernard  paysagiste inc. 
 - Gazonnières  Mountainview ltée 
 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le secteur Direction territoire 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 



IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur Direction territoire tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Bernard Paysagiste inc. pour "Ensemencement hydraulique - Parcs 
divers" au coût unitaire de 2.39 le mètre carré plus taxes jusqu’au montant prévu au 
budget 1998 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 

231240737741 du règlement d’emprunt 737-96, 231240748741 du règlement 
d’emprunt 748-97 et 231240760741 du règlement d’emprunt 760-98. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1d 
98-418 SOUMISSION S98-034 - FOURNITURE ET INSTALLATION 

D’APPAREILS D’ÉCLAIRAGE À L’ARÉNA FRANK ROBINSON                 
  

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

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation la compagnie indiquée 
ci-après a déposé une soumission pour "Fourniture et installation d’appareils 
d’éclairage à l’aréna Frank Robinson": 

 
 - Les Entreprises électriques B. Marenger 
 

ATTENDU QUE cette soumission est conforme au cahier des charges ayant servi à 
cet appel d'offres et que le Secteur Gestion réseaux recommande d'accepter cette 
proposition. 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur Direction territoire tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Entreprises électriques B. Marenger pour "Fourniture et installation 
d’appareils d’éclairage à l’aréna Frank Robinson" au montant de 30 696,95$.  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 231110759741 
du règlement d’emprunt no 759-98. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1e 
98-419 SOUMISSION S98-035 - INSTALLATION D’UNE VANNE DE RUE À 

L’INTERSECTION DE LA RUE BROAD ET NORMANDIE                         
  

 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 "Installation d’une vanne de rue 
- intersection de la rue Broad/Normandie": 

 
 - Constructions B.G.P. (Les) - 3188035 Canada inc. 
 - Aqua-Rehab 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 gestion et opérations 
territoriales recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Service de la gestion et opérations 
territoriales tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Aqua-Rehab inc. pour "Installation d’une vanne - 
intersection de la rue Broad/Normandie" au montant de 40 805,12$.  Il est entendu 
que ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

231110757741 du règlement d’emprunt 757-98 et 591240000000, Réserve travaux 
d’aqueduc. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.1f 
98-420 SOUMISSION S98-036 - INSTALLATION D’UN ISOLANT 

RÉFLÉCHISSANT À L’ARÉNA FRANK-ROBINSON                         
  

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

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres la compagnie indiquée ci-après a  
déposé une soumission pour "Installation d’un isolant réfléchissant à l’aréna Frank 
Robinson": 

 
 - Énergie Innovation Vaidya Baljak 
 

ATTENDU QUE cette soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres et que le Secteur  Direction territoire recommande 
d'accepter cette proposition. 

 
 
 

IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur  Direction territoire tel 
qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Énergie Innovation Vaidya Baljak pour "Installation d’un isolant 
réfléchissant à l’aréna Frank Robinson" au coût de 46 757,66$.  Il est entendu que 
ces biens et services devront respecter les exigences et les critères énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 231110759741 du 

règlement d’emprunt 759-98. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.2 Ressources humaines 
 
7.2a 
98-421 NOMINATION CHEF DE DIVISION INCENDIES, SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution numéro 230-97 en date du 8 avril 

1997, a autorisé le directeur du Secteur des Ressources humaines à combler le 
poste de chef, division des incendies; 

 
 ATTENDU QU‘un premier concours externe a eu lieu et n’a pas donné les 

résultats attendus; 
 
 ATTENDU QU‘un deuxième concours a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur du Service de la sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, de nommer Monsieur Jean-
Maurice Roy à titre de chef, division des incendies, Service de la sécurité 
publique et d’autoriser le maire et le greffier à signer le contrat d’embauche. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.2b 
98-422 PERTE DE LIEN D’EMPLOI ET AUTORISATION DE COMBLER UN 

POSTE DE POLICIER RÉGULIER                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Michel Caron a eu un accident de travail en date du 

12 août 1995; 
 
 ATTENDU QUE le droit de retour prévu par la Loi des accidents du travail est 

expiré; 
 
 ATTENDU que la CSST a statué sur les limitations fonctionnelles et sur 

l’incapacité à reprendre des fonctions de policier; 
 
 ATTENDU QUE les limitations ne permettent pas l’intégration dans un poste  

convenable; 
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective liant la Fraternité des 

policiers de la ville d’Aylmer et la Ville; 
 
 IL EST RÉSOLU selon recommandation de la directrice des ressources 

humaines et approbation de la Direction générale de mettre fin au lien d’emploi de 
Monsieur Michel Caron en date du 20 mai 1998 et de procéder aux paiements des 
sommes dues; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le secteur des ressources humaines de 

procéder à la dotation d’un poste de policier régulier. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité budgétaire au poste 221130000111. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.2c 
98-423 RECLASSIFICATION D’UN POSTE - SECTEUR DU GREFFE 



 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE suite à la réorganisation des services, le greffier de la cour 

municipale est le seul percepteur des amendes; 
 
 ATTENDU QUE pour des raisons d’efficacité et d’efficience interne il est 

nécessaire d’avoir au moins deux personnes nommées percepteur des amendes; 
 
 ATTENDU QU’à sa réunion du 11 août 1998 le Conseil devrait demander la 

nomination de Madame Claudette Boileau comme percepteur des amendes: 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de la convention collective liant l’Association 

des employées et employés de bureau de la Ville d’Aylmer et la Ville prévoient 
des mécanismes de reclassification; 

 
 ATTENDU la recommandation de la direction du greffe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale, de procéder à la 
reclassification du poste de greffier adjoint de la cour municipale à une classe 7 et 
ce, conditionnellement à la nomination de son titulaire à titre de percepteur des 
amendes; 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 212100000111. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
7.2d 
98-424 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE COL BLEU - SERVICE 

DE LA GESTION ET OPÉRATION DU TERRITOIRE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Robert Charlebois prendra sa retraite le 4 septembre 

1998 après 22 années de service; 
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective liant l’Union des 

chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106 et la 
Ville; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit respecter le plancher d’emploi fixé à quarante cinq 

(45) employés réguliers; 
 
 IL EST RÉSOLU d’accepter la retraite de Monsieur Robert Charlebois et 

l’autoriser le trésorier à lui payer les sommes dues; 
 



 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Monsieur Robert Charlebois de ses bons 
et loyaux services rendus à la Ville et de lui souhaiter une bonne retraite; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur 

des ressources humaines et l’approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise le Secteur des ressources humaines de procéder aux affichages requis 
pour combler un poste d’employé régulier, le tout selon les dispositions de la 
convention collective. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 4120 0000 112. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.2e 
98-425 NOMINATION OPÉRATEUR I À L’ARÉNA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’un poste d’opérateur à l’aréna est devenu vacant suite à la 

nomination de Monsieur Yvon Chevalier; 
 
 ATTENDU QU’un concours a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef, gestion des réseaux; 
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective liant l’Union des 

chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106 et la 
Ville; 

 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, de nommer Monsieur Jean-
Pierre Poulin à titre de opérateur I à l’aréna, le tout selon les dispositions de la 
convention collective de l’Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts 
et autres ouvriers, local 106 et la Ville. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.2f 
98-426 NOMINATION DE JOURNALIER À L’ARÉNA 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’un poste de journalier à l’aréna est devenu vacant suite à la 

nomination de Monsieur Jean-Pierre Poulin; 
 
 ATTENDU QU‘un concours a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Chef, gestion des réseaux; 
 



 ATTENDU les dispositions de la convention collective liant l’Union des 
chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106 et la 
Ville; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, de nommer Monsieur Martin 
Sigouin à titre de journalier à l’aréna, le tout selon les dispositions de la 
convention collective liant l’Union des chauffeurs de camions, hommes 
d’entrepôts et autres ouvriers, local 106 et la Ville. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.2g 
98-427 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET NOMINATION DE PRÉPOSÉ AUX 

PRÊTS                                                                                                                       
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE Madame Danielle Lévesque a remis sa démission en date du 3 

août 1998; 
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective liant l’Association des 

Employés et Employées de bureau et la Ville; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur de la direction des Services 

communautaires, sportifs et culturels; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 

ressources humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la 
démission de Madame Danielle Lévesque; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur 

des ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Madame Josée Valiquette à titre de préposé aux prêts, le tout selon les 
dispositions de la convention collective. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 7130 0000 131. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3 Loisirs 
 
7.3a 
98-428 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 06 JUILLET 1998  - DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE  600 $                        
  

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

ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 
demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 

 



IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 
la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 

 
 Les Aigles de l’Outaouais     400 $ 
 (Suzanne Lamarche 200 $ et Edith Poulin 200 $) 
 
 Madame Julie Auger     200 $ 
 

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 
 
7.3b 
98-429 MODIFICATION - HORAIRE DE GLACE SAISON 1998-1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE par sa résolution #98-376, le Conseil a entériné l’horaire des 
heures de glace pour la saison 1998-1999, incluant les heures de patinage public 
et les heures du Centre jeunesse. 

 
ATTENDU QUE l’Association du hockey mineur d’Aylmer demande à la Ville 
de modifier l’horaire de patinage public ainsi que l’horaire du Centre jeunesse, 
afin de faciliter l’établissement de leur horaire de hockey et ceci selon le rapport 
en annexe. 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du plénier du 4 août et suite à la 

recommandation du Directeur des services communautaires, culturels et sportifs 
et à l’approbation de la Direction générale que le Conseil devance l’horaire du 
Centre jeunesse, les jeudis soirs de 19 h à 19 h 50 à 18 h à 18 h 50 et devance 
l’horaire du patinage publique les jeudis soirs de 20 h à 20 h 50 à 19 h à 19 h 50. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.3c 
98-430 DÉVELOPPEMENT D’UN PROGRAMME JEUNESSE ANGLOPHONE - 

SUBVENTION POUR UN TOTAL DE 3000 $                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le « Steering Committee for the Anglophone Youth Program » a 
demandé une aide financière dans le but de défrayer les coûts rattachés à 
l’embauche d’une recherchiste contractuelle; 

 
ATTENDU QUE la tâche principale de cette recherchiste sera d’inventorier les 
ressources et de développer des programmes qui desserviront des jeunes 
décrocheurs potentiels anglophones; 

 



ATTENDU QUE trois (3) autres partenaires soient Les Centres Jeunesse 
Outaouais, Western Quebec et Ressources Humaines Canada contribueront 3000 $ 
chacun à ce projet; 

 
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) accepte de verser une somme de 3000 $ au « Steering Committee for the 

Anglophone Youth Program »; 
 
 2) que cette subvention soit conditionnelle à ce que les trois (3) autres 

partenaires contribuent au projet.  La contribution de la Ville se veut non-
récurrente. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 211200000911. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3d 
98-431 SUBVENTION DE DÉPANNAGE - 2 500 $ CENTRE D’EXPOSITION 

L’IMAGIER                                                                                                             
  

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

ATTENDU QUE suite à une réduction de la subvention versée par le Ministère 
de la culture et des communications Au Centre l’Imagier, pour l’année 1997/98, 
ce dernier termine son année financière avec un déficit d’exploitation de 10 000 $. 

 
ATTENDU QUE le conseil désire, apporter un support financier pour aider Au 
Centre l’Imagier dans cette période d’ajustement des programmes de subvention 
du ministère. 

 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité plénier et du 
directeur des services communautaires, culturels et sportifs, ainsi que 
l’approbation de la direction générale, que le conseil verse au Centre d’Exposition 
l’Imagier une subvention de dépannage de 2 500 $;  le dit montant à être pris au 
budget subvention conseil 2-11200-000-911. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste ci-haut mentionné. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.3e 
98-432 RÉCEPTION DON CLUB LIONS AUTORISATION D’UTILISATION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU QUE le Club Lions d’Aylmer offre un don de 1,000 $ pour doter la 
Bibliothèque de présentoirs; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction des Services 
communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction générale. 

 



 Que le Conseil municipal: 
 
 - accepte le don 
 - remercie le Club Lions d’Aylmer 
 - autorise l’administration à acquérir des présentoirs pour la Bibliothèque 

jusqu’à concurrence de la totalité du don. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4 Urbanisme 
 
7.4a 
98-433 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE (2) - 14 ET 26 AVENUE 

ÉMILE-ZOLA - LOTS 14A-247 ET 14A-241, RANG II, CANTON DE 
HULL                                                                                                                        
  

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

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division planification du territoire daté du 
23 juillet 1998 et ses annexes ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution (N/D : 502-2-81-96 / 801-2-172). 

 
 
 
 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire - Division planification du territoire et à l'approbation de la Direction 
générale, d’accepter les demandes de dérogation visant à autoriser une superficie 
brute de plancher de 105 m2 au lieu de la superficie brute de plancher minimale 
exigée de 125 m2. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.4b 
98-434 DEMANDE DU SUPERMARCHÉ LOBLAWS D’AYLMER - VENTE DE 

GARAGE DANS LE STATIONNEMENT LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 1998 
                                                                                                                             

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

ATTENDU la demande formulée par le gérant du magasin Loblaws d’Aylmer le 
6 juillet 1998; 

 
ATTENDU QUE les bénéfices provenant de la location des tables nécessaires à 
cette vente de garage seront remis à des organismes communautaires de la Ville; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la tenue d’une vente de garage dans 

le stationnement du supermarché Loblaws d’Aylmer les 12 et 13 septembre 1998 
de 8h à 17h. 

 
 ADOPTÉE 
 



7.4c 
98-435 PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 21-2 ET 21-3, RANG IV, CANTON DE 

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

ATTENDU QU’un plan de subdivision créant les lots 21-2 et 21-3, rang IV, canton 
de Hull a été présenté en août 1976 et approuvé par le Conseil par la résolution no 
506-76 le 1er novembre 1976; 

 
ATTENDU QUE la cession de la surlargeur identifiée pour élargissement futur du 
chemin Boucher n’a jamais été réalisée (lot 21-3); 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division planification du territoire daté du 
24 juillet 1998 et ses annexes, ainsi que le préambule font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction 
secteur territoire - Division planification du territoire et à l’approbation de la 
Direction générale, d’approuver la cession de la surlargeur du chemin Boucher (lot 
21-3). 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le notaire du requérant, Me Janick Rodgers 
afin qu’il agisse au présent dossier, soit l’enregistrement de l’acte de cession 
nécessaire, étant donné que le requérant défraie les coûts de la cession. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à ce dossier. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.4d 
98-436 PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 17A-8, 17A-9, 17B-8, 17B-9, RANG IV, 

CANTON DE HULL                                                                                                      
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 

ATTENDU le dépôt d’un plan de subdivision pour les parties des lots 17A et 17B 
du rang IV, canton de Hull (N/D 802-2-1001) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Division planification du territoire daté du 
24 juillet 1998 et le préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 
territoire - Division planification du territoire et à l'approbation de la Direction 
générale, d’approuver le plan de subdivision préparé par l’arpenteur-géomètre 
Claude Durocher, daté du 30 juin 1998 et reçu à la Division planification du territoire 
le 7 juillet 1998, visant à créer les lots 17A-8, 17A-9, 17B-8 et 17B-9, rang IV, 
canton de Hull. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater un notaire afin qu’il agisse au 
présent dossier. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à ce dossier. 
 



 ADOPTÉE 
 
7.4e 
98-437 DEUXIÈME RECONSIDÉRATION - RÉSOLUTION NO. 558-97 - 

DÉMOLITION 95 RUE COURT                        
  

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

ATTENDU les plaintes et les préoccupations du voisinage concernant les aspects 
sécurité, esthétique et nuisances de la propriété sise au 95 rue Court ;  (N/D 801-
2-169) 

 
ATTENDU la dernière décision du Conseil municipal par le biais de la résolution 
98-076 de maintenir le statu quo concernant la demande de l’Association du 
patrimoine de démanteler le bâtiment sis au 95 rue Court au lieu de le démolir; 

 
ATTENDU la décision du Conseil municipal par le biais de la résolution no. 558-
97 d’approuver la démolition du 95 rue Court simultanément à l’émission d’un 
permis de construction selon les critères du PIIA; 

 
ATTENDU la résolution no. 559-97 autorisant par plan d’ensemble la 
construction d’un duplex conforme aux dispositions du PIIA est toujours valide; 

 
ATTENDU la détérioration avancée du 95 rue Court; 

 
ATTENDU QU’une demande de démolition a été faite dans le passé par le 
propriétaire; 

 
ATTENDU QU’une autorisation du Conseil municipal, suite à la 
recommandation du CCU, est requise pour permettre la démolition d’un bâtiment 
cité; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé la démolition 
de l’édifice conditionnellement au maintien du site dans le PIIA, au maintien du 
plan d’ensemble et l’obligation de niveler et gazonner le terrain après la 
démolition; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 22 juillet 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale,  

 
 1) d’approuver la démolition du 95 Court conditionnellement au dépôt d’une 

garantie financière de 500 $ pour les travaux de nivellement et 
d’engazonnement,  

 
 2) de conserver ce site dans le règlement qui soumet toute nouvelle 

reconstruction aux dispositions relatives à la protection du caractère 
patrimonial,  

 
 3) d’ exiger que le site soit nivelé et gazonné (ensemencé) dans les 30 jours de 

la démolition du bâtiment, et  
 



 4) d’annuler les exigences de la résolution 558-97 qui stipulait l’obligation 
d’émission d’un permis pour une nouvelle construction simultanément à 
l’émission du permis de démolition du bâtiment existant. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.5 Génie 
 
7.5a 
98-438 DEMANDE À LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS DE 

PROCÉDER À L’INSTALLATION D’ARRÊTS D’AUTOBUS PLUS 
SÉCURITAIRES LE LONG DU CHEMIN McCONNELL ENTRE LES 
CHEMINS VANIER ET ALLEN                                                                                 

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

ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais dessert le chemin 
McConnell dans la ville d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE le Conseil s’est penché sur cette question en Comité plénier le 6 
juillet dernier; 

 
ATTENDU QUE le Conseil juge qu’il y aurait lieu d’avoir des refuges pour les 
autobus laissant monter ou descendre des passagers le long de cette route; 

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

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à la Société de transport de l’Outaouais 
de prévoir et d’installer dans les meilleurs délais des arrêts d’autobus plus 
sécuritaires le long du chemin McConnell, entre les chemins Vanier et Allen, plus 
particulièrement pour les arrêts des Attikameks / McConnell, des Manoirs / 
McConnell et Atholl Doune / McConnell. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE legreffier transmette une copie de cette 

résolution à la Société de transport de l’Outaouais. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.5b 
98-439 VOLLEY-BALL DE PLAGE SECTEUR DESCHÊNES - PERMIS 

D'OCCUPATION                                                                                                    
  

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

ATTENDU le projet de construction d'un terrain de volley-ball de plage dans le 
secteur Deschênes lequel est projeté sur un terrain propriété du Ministère des 
Transports du Québec; 

 
ATTENDU QUE la Ville a déposé une demande auprès du Ministère des 
Transports du Québec afin d'obtenir un permis d'occupation lequel est joint à la 
présente pour en faire partie intégrante; 

 
IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du Directeur du Service de la 
gestion et des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, 



que le Conseil accepte les conditions du permis d'occupation émis par le 
Ministère des Transports du Québec pour le projet de volley-ball dans le secteur 
Deschênes; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer le permis 
d’occupation, dont copie est incluse en annexe. 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à défrayer les coûts relatifs à 
l'obtention du permis d'occupation à même le poste budgétaire 275200000511. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

275200000511. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5c 
98-440 RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET BORDURES DANS LE 

SECTEUR CENTRE-VILLE, PRIORISATION DES TRAVAUX ET 
MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS                        
  

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

ATTENDU QUE le règlement 761-98 prévoit un montant de 103 000 $ dont 
91 700,00 $ pour la reconstruction de trottoirs et bordures au Centre-Ville; 

 
ATTENDU QUE la Division opérations de territoire a priorisé une liste des 
travaux à être exécutés; 

 
ATTENDU QU'il faut mandaté un laboratoire afin d'effectuer le contrôle et la 
qualité des matériaux; 

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

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction 
secteur du territoire - Division opérations de territoire et Division planification 
des réseaux et à l'approbation de la Direction générale, de prioriser pour 1998 la 
reconstruction des trottoirs et bordures aux endroits suivants: 

 
 Rue Principale de: 
 

• Parker à Wilfrid-Lavigne; 
• Bordeaux à entrée Plaza Glenwood; 
• Entrée Plaza Glenwood à Edey; 
• Fraser à Foley. 

 
 Rue Washington: 
 



• De Principale à Charles. 
 
 Rue Bancroft: 
 

• De Principale à Charles (en partie). 
 

IL EST DE PLUS 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 FINALEMENT RÉSOLU de mandater la Division opérations de 

territoire à préparer les plans et devis et effectuer la surveillance des travaux. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
7.5d 
98-441 CONSTRUCTION D'UN PARC DE VOISINAGE SUR LE CHEMIN 

LATTION                                                                                                                      
  

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

ATTENDU QUE le projet d'implantation d'un parc de voisinage sur le chemin 
Lattion, le tout, tel que plus amplement décrit dans le rapport du Service de la 
gestion et opérations territoriales no 98-004-1 en date du 29 juillet 1998, lequel 
fait partie intégrante de la présente résolution. 

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

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE selon la recommandation du Service de la 

gestion et opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
Conseil approuve l'implantation du parc de voisinage sur le lot 2175-144. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.5e 
98-442 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUEBEC - 

ÉVALUATION DES IMPACTS SONORES - BOULEVARD DE 
L’OUTAOUAIS - SECTEUR DE LA RUE LACASSE (DISTRICT 3)                  

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

ATTENDU la demande pour l’installation d’un écran sur le boulevard de 
l’Outaouais derrière la rue Lacasse; 

 
ATTENDU la réponse passée du Ministère des Transports du Québec (MTQ) à 
l’effet que l’étude d’impact environnemental pour ce projet ne prévoyait aucune 
mesure de mitigations; 

 
ATTENDU QUE le boulevard de l’Outaouais est maintenant opérationnel dans ce 
secteur; 



 
ATTENDU le mandat donné à l’administration par le Conseil réuni en Comité 
plénier le 6 juillet 1998; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le préambule et le rapport de la Direction Secteur territoire 
du Service de la gestion et des opérations territoriales font partie intégrante de la 
présente résolution. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil, par les présentes, 
demande au Ministère des Transports du Québec d’évaluer les impacts sonores de la 
circulation sur le boulevard de l’Outaouais sur les résidences du secteur de la rue 
Lacasse. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
7.6 Travaux publics 
 
7.6a 
98-443 NOMINATION CONTREMAÎTRE ÉDIFICE BEN KHADIR - 

ASSOCIATION RÉGIONALE DES GESTIONNAIRES D’ARÉNA                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE M. Ben Khadir a participé à la tenue du colloque de l’Association 

des arénas du Québec au cours du mois de juin. 
 
 ATTENDU QUE lors de ce colloque, M. Khadir a été élu délégué régional sur le 

comité de direction de l’association. 
 
 ATTENDU QUE cette association a pour but l’optimisation de la gestion des arénas 

municipaux et qu’il est avantageux pour la municipalité d’avoir sur le comité un 
représentant municipal en plus de la visibilité. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Service de la gestion et 

opération du territoire et à l’approbation de la Direction générale, que le Conseil 
entérine la nomination de M. Ben Khadir sur le comité de direction et accepte de 
libérer M. Ben Khadir pour assister aux différentes réunions et colloques de 
l’association selon les conditions prévues au rapport de service. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.7 Sécurité publique 
 
7.7a 
98-444 RÉAMÉNAGEMENT - TRAVERSES À PIÉTONS WILFRID-

LAVIGNE/LEGUERRIER                                                                                     
  

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

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville d’Aylmer 
relève des prérogatives du Conseil. 



 
ATTENDU la demande du conseiller Monsieur André Laframboise et Mme Ginette 
Long, Conseillère en milieu de vie au Centre Renaissance. 

 
ATTENDU l’étude effectuée par le Comité de circulation. 

 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 D'éliminer les traverses à piétons situées devant le 450 Wilfrid-Lavigne et à 

l'intersection située près de la caserne d'incendies. 
 
 D'optimiser la signalisation routière aux abords de la traverse à piétons érigée à 

l'intersection Wilfrid-Lavigne et Leguerrier en y installant une signalisation 
routière adéquate et conforme au Précis de la signalisation. 

 
 Et de mandater le Service de la gestion des opérations territoriales afin d'exécuter 

les travaux requis. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.8 Greffe 
 
7.8a 
98-445 NOMINATION PERCEPTEUR DES AMENDES DE LA COUR 

MUNICIPALE                                                                                                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au ministre de la  Justice de nommer Mme 

Claudette Boileau à titre de percepteur des amendes pour la cour municipale 
d'Aylmer, district de Hull conformément aux dispositions de l'article 322 du Code 
procédure pénale du Québec (L.R.Q. c C-25.1). 

 
 ADOPTÉE 
 
7.8b 
98-446 NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. André Levac maire suppléant pour la période du 

21 août 1998 au 20 janvier 1999. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.9 Direction générale 
 
7.9a 
98-447 MANDAT AFFAIRES JURIDIQUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 



ATTENDU la démission de Me Francis Archambault du poste de conseiller 
juridique et procureur à la Cour municipale d’Aylmer; 

 
ATTENDU l’offre de la firme Martin Bédard et Associées de fournir à la Ville 
un total de 1 494 heures par année de services juridiques pour les travaux qui 
étaient effectués par le conseiller juridique de la Ville d’Aylmer; 

 
ATTENDU QUE l’offre de service au montant de 72 000,$ par année plus taxes 
et une durée de 4 ans soit du 15 août 1998 au 15 août de l’an 2002; 

 
Le préambule fait partie de la présente résolution. 

 
IL EST RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer un contrat avec la 
firme Martin Bédard et Associées. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la firme Martin Bédard et Associées à 

titre de procureur de la Ville et de la Cour municipale. 
 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater ladite firme à titre de procureur 

dans les dossiers de vente pour taxes pour la Ville d’Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.9b 
98-448 AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE AYLMER-

QUILLOTA                                                                                                              
  

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

ATTENDU QUE depuis le printemps 1995, la Ville d’Aylmer et la Ville de 
Quillota au Chili participent à un programme de partenariat parrainé par le bureau 
international de la Fédération canadienne des municipalités; 

 
ATTENDU QU’en vertu du protocole d’entente du 16 juin 1996, deux secteurs 
d’activités avaient été identifiés dans cette entente de partenariat dans les secteurs 
d’activités suivantes: 

 
 1. Établissement d’un réseau informatique  
 2. Élaboration de politiques de gestion municipale et établissement de 

programme de formation de la main d’oeuvre et y incluant le processus de 
réingénierie; de façon particulière les services suivants retiennent l’intérêt 
des 2 parties:  le Service du développement communautaire, le Service des 
permis et licences pour automobiles et le Service des travaux publics. 

 
ATTENDU QUE lors d’une rencontre au printemps 1998 à Quillota au Chili, les 
2 parties ont convenu de rajouter certains volets au partenariat existant; 

 
ATTENDU QUE tout en poursuivant les objectifs initiaux du partenariat, il y 
aurait lieu de rajouter: 

 
 1. Le développement culturel afin de favoriser et permettre des échanges 

d’étudiants ou des membres d’autres groupes communautaires. 
 
 2. Échange artistique en favorisant l’inclusion d’un volet chilien autant dans 

les arts de la scène que les arts visuels. 



 
 3. Le développement économique par la mise en place de stratégie commune 

de développement économique afin que chaque ville, chaque région 
devienne une porte d’entrée pour le développement de nouveaux marchés 
pour chacun des intervenants. 

 
 4. Le développement social par le partage et échange entre nos clubs sociaux 

respectifs. 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer le directeur des Services corporatifs à titre 
de coordonnateur du projet partenariat auprès de la FCM; 

 
 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le directeur des Services corporatifs de finaliser 

une entente en tenant compte des paramètres ci-dessus énoncés et d’autoriser le 
maire et le greffier de signer ladite entente entre la Ville de Quillota et la Ville 
d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.10 Direction des systèmes d'Information et des Communications 
 
7.10a 
98-449 MANDAT À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS - 

DEMANDE COMMUNE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES POUR 
L’ADJUDICATION DE CONTRAT DE SERVICES RELATIVEMENT À 
UN CENTRE DE SERVICE RÉGIONAL D'HÉBERGEMENT DE 
SERVICES ET DE CONTENUS INTERNET                                                       

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

ATTENDU QUE la C.U.O. et ses villes membres désirent procéder à une 
demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication de contrat de 
services relativement à un centre de service régional d'hébergement de services et 
de contenus internet; 

 
ATTENDU QUE la proposition de procéder à une demande commune de 
soumissions publiques est autorisée selon l’article 29.9 de la Loi sur les cités et 
villes; 

 
ATTENDU QUE les directeurs des services informatiques des villes et de la 
C.U.O. recommandent de procéder par une demande commune de soumissions 
publiques pour l’adjudication de contrat de services relativement à un centre de 
service régional d'hébergement de services et de contenus internet;  

 
ATTENDU QUE la demande commune de soumissions publiques sera présentée 
par la C.U.O. pour et au nom de la Ville d'Aylmer; 

 
ATTENDU QUE l’acceptation d’une soumission par la C.U.O. lie également 
envers l’adjudicataire la Ville d'Aylmer  partie à la demande; 

 
IL EST RÉSOLU QUE ce conseil confie le mandat à la C.U.O. de procéder pour 
et au nom de la Ville d'Aylmer à une demande de soumissions publiques pour 
l’adjudication de contrat de services relativement à un centre de service régional 
d'hébergement de services et de contenus internet; 



 
IL EST RÉSOLU QUE ce conseil s’engage, une fois la soumission 
unanimement acceptée par les villes et la CUO, à signer le contrat en fonction 
d'un protocole établissant les règles de financement; 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce conseil autorise la C.U.O. à utiliser 
un cahier de charges à être défini conjointement par les villes et la CUO; 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution soit 

transmise à la C.U.O. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11 Divers 
 
7.11a 
98-450 PROCLAMATION - SEPTEMBRE 1998 « MOIS DE LA DYSTROPHIE 

MUSCULAIRE »                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE « Dystrophie musculaire » est le nom d’un groupe particulier de 

maladies neuromusculaires, les autres groupes incluant entre autres les amyotrophies 
spinales, les maladies des nerfs périphériques, les ataxies et le myopathies; 

 
 ATTENDU QUE les maladies neuromusculaires sont caractérisées par une perte 

progressive de la force des muscles qui contrôlent les mouvements du corps; elles 
touchent des enfants et des adultes des deux sexes, sans être ni contagieuses, ni 
infectieuses, ni causées par un virus; la majorité d’entre elles sont d’origine 
héréditaire, bien qu’elles puissent apparaître dans des familles n’ayant aucun 
historique de maladies semblables; 

 
 ATTENDU QUE des milliers de bénévoles oeuvrent à la lutte contre les maladies 

neuromusculaires et méritent notre encouragement et nos hommages pour leur 
valeureux efforts de collectes de fonds; 

 
 ATTENDU QUE depuis plus de 40 ans, l’Association Canadienne de la Dystrophie 

Musculaire (ACDM) se dévoue pour éliminer les maladies neuromusculaires et pour 
fournir de l’aide directe aux personnes atteintes; 

 
 ATTENDU QUE durant tout le mois de septembre, des milliers de pompiers, de 

membres de sections locales de l’ACDM et d’autres bénévoles, à la grandeur du 
Canada, recueilleront des fonds pour les programmes de recherche, d’éducation et de 
services directs au profit des personnes touchées par la maladies neuromusculaires. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité d’Aylmer proclame le mois de septembre 

1998 « MOIS DE LA DYSTROPHIE MUSCULAIRE » . 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11b 
98-451 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - TOURNOI DE GOLF GARY 

RENAUD DE LA LÉGION D’AYLMER                                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 



 ATTENDU QUE le 12 septembre prochain aura lieu le tournoi Gary Renaud de la 
Légion d’Aylmer au club de golf Gatineau. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 45 $ chacun pour le 

tournoi de golf Gary Renaud. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11c 
98-452 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - TOURNOI DE GOLF AYDELU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le 12 septembre prochain aura lieu le tournoi de golf Aydelu au 

club de golf Gatineau. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 50 $ chacun pour le 

tournoi de golf Aydelu. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11d 
98-453 FORMATION U.M.Q. - 25 ET 26 SEPTEMBRE 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser les membres du Conseil à assister aux formations 

données par l'Union des municipalités les 25 et 26 septembre 1998 à Hull au coût de 
195 $ pour une journée et de 325 $ pour 2 journées plus les taxes applicables; 

 
 25 septembre:  Leadership de l'élu et du gestionnaire 
 
 Donald Dupel                                                                                                                    
 
 26 septembre:  Communiquer efficacement en cas de crise 
 
 Donald Dupel                                                                                                                    
 
 26 septembre:  Problématique des coûts de la main d'oeuvre et des conventions          

                        collectives 
 
 André Levac                                                                                                                      
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312 

(Journées d’études, Colloques - Conseil). 
 
 ADOPTÉE 
 
8. Affaires nouvelles 



 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
98-454 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 
 
8.2a 
98-455 AUTORISATION - CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DE FORMULE B - 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE SOCCER-FOOTBALL ET 
SUBVENTION DE 600 $                                                                                               

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

ATTENDU QUE le Club de soccer d’Aylmer a été demandé par la Fédération 
Québécoise de soccer-football d’organiser « les championnats provinciaux de 
formule B » le 30 août 1998 aux terrains de soccer du parc Allen; 

 
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: 

 
 1) autorise la tenue de ces championnats au parc Allen; 
 
 2) autorise le Club de soccer à faire la vente de produits alimentaires aux 

endroits qu’ils auront identifiés à cette fin; 
 
 3) reconnaît que l’ensemble des activités de ces championnats sont réputées 

être organisées par le Club de soccer d’Aylmer et donc exempté du 
paiement du permis d’affaires, le tout selon l’article 9 du règlement 629-91; 

 
 4) autorise une subvention de 600,00 $ pour aider à défrayer certains coûts 

inhérents à l’organisation de ces championnats, ledit montant à être pris à 
même le poste budgétaire 211200000911 (subvention-conseil). 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2b 
98-456 NOMINATION - REPRÉSENTANTS CENTRE LOCAL DE 

DÉVELOPPEMENT (CLD)                                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de nommer deux 

administrateurs et deux substituts représentant la ville d’Aylmer auprès du Centre 
local de développement (CLD) de la Communauté urbaine de l’Outaouais. 

 
 IL EST RÉSOLU de nommer MM. Marc Croteau et Donald Dupel comme 

administrateurs et MM. André Touchet et Philippe Paquin comme substituts auprès 
du Centre local de développement (CLD) de la Communauté urbaine de l’Outaouais. 

 
 ADOPTÉE 
 
8.2c 
98-457 FORMATION - RELATIONS DE PRESSE - 2 SEPTEMBRE 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation de MM. Donald Dupel et André 

Touchet à l’atelier de formation sur les Relations de presse qui aura lieu le 2 
septembre prochain au Ramada Plaza Hôtel à Hull. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le paiement de l’inscription au coût 

de 185 $ par participant. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312 

(Journées d’études, Colloques - Conseil). 
 
 ADOPTÉE 
 
9. 
98-458 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 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 25.06.98 au 

03.07.98 
 
 b) Liste des permis de construction - Juin 1998 
 
 c) Dépôt du rapport de R. Chauvet - Lac à l’Épaule - Avril 1998 
 
 d) Procès-verbal du C.C.U. du 20 mai 1998 
 
 
 e) Compte rendu Commission des loisirs et de la culture du 01 juin 1998 
 
 f) Compte rendu Commission des loisirs et de la culture du 06 juillet 1998 



 
 g) Compte rendu de la réunion no 1 régulière de la Commission de la gestion et 

des opérations territoriales 
 
 h) Compte rendu de la réunion no 2 régulière de la Commission de la gestion et 

des opérations territoriales 
 
 i) Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration de la S.T.O. 

du 26 mai 1998 
 
 j) Dépôt certificats - Absence de participation au processus d'approbation des 

personnes habiles à voter (Items 6.1 et 6.2) 
 
 k) Réponse de Bell Canada - Demande de la Ville pour l'abolition des frais 

d'interurbain Aylmer, Gatineau eet Hull (résolution 98-274) 
 
 ADOPTÉE 
 
10. 
98-459 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h19. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 15 SEPTEMBRE 1998 

 
 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 15 septembre 
1998 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 Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du Conseil absent: 
  M. Richard Jennings 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Gagnants - Club des « Globe-lecteurs » 
 
 1. a) Assemblée publique de l’item 6.1 
  b) Période de questions 
 
 2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 AOÛT 1998 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer des zones sur l’ensemble du lit de la rivière des Outaouais 

inclus dans les limites administratives de la ville d’Aylmer et d’y 
autoriser certains usages de récréation et de conservation 

 
  2) d’ajuster les limites de la zone 118 H 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement imposant un tarif aux fins de financer le service centralisé d’appels 

d’urgence (9-1-1) de la municipalité 
 
 
 
 6. RÈGLEMENTS 



 
 6.1 Règlement modifiant le règlement 300-CS-89 concernant le plan d’urbanisme 

afin d’ajuster les grandes orientations quant à l’affectation extraction 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 dans le quadrilatère Pink / 

Boucher / Klock / Vanier afin: 
 
  1) de permettre les activités d’extraction dans la zone 424 I (entre la 

carrière Deschênes et l’ex-carrière Dufferin) 
 
  2) de créer une zone permettant les usages industriels reliés à l’extraction 

sur une portion adjacente au chemin Pink (à même les zones 424 I et 
425 I) 

 
  3) de créer la zone 497 I à même une partie de la zone 423 I (ex-carrière 

Dufferin) et 424 I et spécifier pour chacune des zones les normes et 
usages permis 

 
  4) d’ajuster les limites des zones 422 C/H, 423 I, 424 I et 462 I pour les 

faire coïncider au centre de l’emprise de la future autoroute Deschênes 
 
  5) d’ajuster certaines dispositions quant aux zones tampons associées aux 

activités extractives et aux distances minimales par rapport à divers 
éléments dans le cas d’agrandissements de carrières (district 6) 

 
 6.3 Règlement modifiant le règlement 507-89 concernant la paix et le bon ordre 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S98-038 - Achat de ponceaux 
 
  d) Rayer facture Aydelu 
 
  e) Rayer comptes avec CUO 
 
  f) Comptes irrécupérables - 1986 à 1990 
 
  g) Comptes irrécupérables - 1991 à 1994 
 
  h) Contrat à Crédit Cyr National - Agence de recouvrement pour  le 

recouvrement des comptes dus à la ville d’Aylmer 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Politique de gestion documentaire - Échéancier de réalisation 
 
  b) Vente pour taxes 1998 
 



 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Autorisation d’un paiement suite à une entente avec la Commission des 

Droits de la personne 
 
  b) Acceptation d’une offre de services pour un plan de développement des 

ressources humaines 
 
  c) Nomination de Roch Lajoie dans un poste de policier régulier au Service 

de la sécurité publique 
 
  d) Acceptation de démission et nomination - Préposé aux prêts à la 

Direction des services communautaires, culturels et sportifs - 
Bibliothèque 

 
  e) Nomination de préposé aux égouts et aqueduc, secteur gestion des 

réseaux, Service de la gestion et opérations territoriales 
 
  f) Prolongation du prêt de service - GRC 
 
  g) Abrogation de la résolution 98-372 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Demande d’utilisation non agricole - 950 chemin Baillie - Lots 22 partie 

et 23 partie, rang 7, Canton de Hull (district 6) 
 
  b) Approbation avis d’intention et approbation finale plan d’opération 

d’ensemble et approbation plan de remplacement - Fondation du 
Pavillon du parc (district 2) 

 
  c) Demande de dérogation mineure - 512 rue Court - Lots 388-1, 389-1 et 

390-3, Village d’Aylmer (district 3) 
 
  d) Approbation de nouveaux sites de boîtes postales communautaires - 

Société Canadienne des postes (districts 5, 8 et 9) 
 
  e) Projet domiciliaire Domaine Champlain - Reconnaissance des  droits 

pour des travaux profitant à des tiers (district 9) 
 
  f) Nouvelle demande au ministère de l’Environnement et de la Faune du 

Québec - Modification de la période de vidange de fosses septiques 
 
  g) Mandat conseiller juridique - Cour Supérieure - 103, chemin Eardley - 

Opération illégale d’un restaurant ambulant non motorisé et non plaqué 
« La boîte à lunch » (district 1) 

 
  h) Mandat conseiller juridique - Cour Supérieure - 161, rue Principale - La 

Congrégation du St-Rédempteur - Non respect du règlement de 
construction 2900 (district 3) 

 
  i) Mandat conseiller juridique - Cour Supérieure - 795, chemin Pink - Non 

respect du règlement de zonage 700, de construction 2900 et de 
nuisance 1045-96 (district 6) 



 
  j) Programme d’aide à la conservation du patrimoine - Autorisation de 

payer la compensation financière - 45, rue Principale, 60, rue Principale 
et 93, rue Thomas (districts 1, 3, 4) 

 
  k) Demande participation financière - Programme d’aide à la conservation 

du patrimoine 
 
  l) Acceptation provisoire et finale de divers travaux du projet Carrefour 

Champlain (district 9) 
 
  m) Acceptation provisoire de l’éclairage et acceptation finale de l’aqueduc 

du projet Manoir Champlain Phase III (district 9) 
 
  n) Acceptation provisoire de l’aqueduc, l’égout, la fondation granulaire et 

la couche de base du projet Parc Rivermead IVA, IVB et III-D-1 
(district 8) 

 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Acceptation de partenariats de la F.C.M. 
 
  b) Promotion et valorisation du parc industriel 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Délégation de pouvoir pour les demandes de service à Hydro-Québec - 

Modification de la résolution 119-96 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS 
  ET SPORTIFS:                                                                                                 
 
  a) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 10 août 

1998 - Subvention pour un total de 200 $ 
 
  b) Mandat - Maire et greffier - Signature d’un protocole et autorisation 

subvention de 3 187,50 $ pour 1998 et 12 750,00 $ pour 1999 - 
Centre alimentaire d’Aylmer 

 
  c) Adoption de la politique culturelle et mandat à l’administration - 

Protocole avec le Ministère de la culture et des communications 
 
  d) Subvention annuelle 1998 de 1 600 $ - Scouts et Guides 3rd Aylmer 
 
  e) Paticipation à « Un arrêt classique » saison 1998-1999 
 
  f) Subventions annuelles groupes sportifs - Conseil des quilles de la 

jeunesse d’Aylmer 562,00$, Conseil québécois des jeunes quilleurs et 
quilleuses 326,00 $, Ligue de quilles les Astros 869,00 $ et le Club 
d’athlétisme d’Aylmer 636,00 $ 

 
  g) Reconnaissance - Les Aigles de l’Outaouais 
  h) Utilisation - Heures de glace gratuite - Certaines écoles 
 



  i) Autorisation et utilisation centre culturel - Lancement du projet 
international « Vivre le monde de la francophonie » par la troupe les 
Cents Visages 

 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Proclamation - Semaine de la prévention des incendies - Du 4 au 10 

octobre 1998 
 
  b) Interdiction de stationnement - Terrasse Eardley 
 
 7.50 DIRECTION GÉNÉRALE: 
 
  a) Fonds de pension des employés municipaux - Services de consultants 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Contribution financière 560 $ - Communauté chrétienne St-Médard - 

Sondage 
 
  b) Autorisation - Achat de billet - Tournoi de golf « Classique Paul 

Bertrand Pro Am » 
 
  c) Autorisation - Déplacement - Rencontres FCM 
 
 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 

06.08.98 au 04.09.98 
 
  b) Compte rendu C.C.U. - Réunion du 17.06.98 
 
  c) Listes des permis de construction - Juillet et août 1998 
 
  d) Comptes rendus de la Commission des loisirs et de la culture - 

Réunion du 10.08.98 et réunion spéciale du 31.08.98 
 
  e) Dépôt certificat - Absence de participation au processus 

d’approbation des personnes habiles à voter (Item 6.2) 
 
 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. 
 
*** M. le maire quitte son siège à 19h50 



 
*** M. le maire suppléant prend la présidence de l’assemblée 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h54 et se termine à 20h55. 
 
*** M. le maire reprend son siège à 19h55 et reprend la présidence de l’assemblée. 
 
*** Le conseiller André Touchet quitte son siège à 20h29 
 
*** Le conseiller André Touchet reprend son siège à 20h30 
 
2. 
98-460 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour avec les modifications suivantes: 
 
 Ajouts 
 
 8.2 Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Autorisation - Entente location Commission scolaire Les Portages de 

l’Outaouais 
 
 8.2c  Opposition Ville d’Aylmer - Installation dos d’âne sur Island Park 
 
 8.2d  Approbation d’un plan de subdivision et acquisition d’une surlargeur de 

rue - Chemin Vanier - Lot 16E-7, rang IV, Canton de Hull 
 
 8.2e  Résiliation de bail - Corporation Aydelu 
 
 Retraits 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.13  Ressources humaines 
 
  7.13b  Acceptation d’une offre de services pour un plan de développement des 

ressources humaines 
 
 7.21  Secteur du territoire 
 
 7.21g  Mandat conseiller juridique - Cour Supérieure - 103, chemin Eardley - 

Opération illégale d’un restaurant ambulant non motorisé et non plaqué 
« La boîte à lunch » (district 1) 

 
 ADOPTÉE 



 
*** Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège à 20h56 
 
*** Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège à 21h00 
 
3. 
98-461 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 AOÛT 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 11 août 1998 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 août 1998 tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

: 
 
 1) DE CRÉER DES ZONES SUR L’ENSEMBLE DU LIT DE LA RIVIÈRE 

DES OUTAOUAIS INCLUS DANS LES LIMITES 
ADMINISTRATIVES DE LA VILLE D’AYLMER ET D’Y 
AUTORISER CERTAINS USAGES DE RÉCRÉATION ET DE 
CONSERVATION 

 
 2) D’AJUSTER  LES LIMITES DE LA ZONE 118 H 
                                                                                                                                            
 Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 

 
 1) de créer des zones sur l’ensemble du lit de la rivière des Outaouais inclus dans 

les limites administratives de la ville d’Aylmer et d’y autoriser certains usages 
de récréation et de conservation 

 
 2) d’ajuster les limites de la zone 118 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 
98-462 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) DE CRÉER DES ZONES SUR L’ENSEMBLE DU LIT DE LA RIVIÈRE 

DES OUTAOUAIS INCLUS DANS LES LIMITES 
ADMINISTRATIVES DE LA VILLE D’AYLMER ET D’Y 



AUTORISER CERTAINS USAGES DE RÉCRÉATION ET DE 
CONSERVATION 

 
 2) D’AJUSTER LES LIMITES DE LA ZONE 118 H 
 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 3 septembre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution.  (N/D  506-2-679 / 
201-1) 

 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 
Division planification du territoire 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 des zones sur l’ensemble du lit de la rivière des Outaouais inclus dans 

les limites administratives de la ville d’Aylmer et d’y autoriser certains usages 
de récréation et de conservation 

 
 2) d’ajuster les limites de la zone 118 H 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 13 octobre 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 ADOPTÉE 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT IMPOSANT UN TARIF AUX FINS DE FINANCER LE 

SERVICE CENTRALISÉ D’APPELS D’URGENCE (9-1-1) DE LA 
MUNICIPALITÉ                                                                                                            

 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 imposant un tarif aux fins de financer le service centralisé d’appels 
d’urgence (9-1-1) de la municipalité. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
98-463 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 300-CS-89 CONCERNANT 

LE PLAN D’URBANISME AFIN D’AJUSTER LES GRANDES 
ORIENTATIONS QUANT À L’AFFECTATION EXTRACTION                       

 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 

300-CS-3-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.2 
98-464 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 DANS LE 

QUADRILATÈRE PINK / BOUCHER / KLOCK / VANIER AFIN: 
 
 1) DE PERMETTRE LES ACTIVITÉS D’EXTRACTION DANS LA 

ZONE 424 I (ENTRE LA CARRIÈRE DESCHÊNES ET L’EX-
CARRIÈRE DUFFERIN) 

 
 2) DE CRÉER UNE ZONE PERMETTANT LES USAGES INDUSTRIELS 

RELIÉS À L’EXTRACTION SUR UNE PORTION ADJACENTE AU 
CHEMIN PINK (À MÊME LES ZONES 424 I ET 425 I) 

 
 3) DE CRÉER LA ZONE 497 I À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 423 

I (EX-CARRIÈRE DUFFERIN) ET 424 I ET SPÉCIFIER POUR 
CHACUNE DES ZONES LES NORMES ET USAGES PERMIS 

 
 4) D’AJUSTER LES LIMITES DES ZONES 422 C/H, 423 I, 424 I ET 462 I 

POUR LES FAIRE COÏNCIDER AU CENTRE DE L’EMPRISE DE LA 
FUTURE AUTOROUTE DESCHÊNES 

 
 5) D’AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS QUANT AUX ZONES 

TAMPONS ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS EXTRACTIVES ET AUX 
DISTANCES MINIMALES PAR RAPPORT À DIVERS ÉLÉMENTS 
DANS LE CAS D’AGRANDISSEMENTS DE CARRIÈRES 

                                                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 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 

700-210-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
6.3 
98-465 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 507-89 CONCERNANT LA 

PAIX ET LE BON ORDRE                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

507-4-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 



 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-466 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis.  Cependant, un vote séparé est demandé pour les 
items 7.21d et 7.21f. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
98-467 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisé à 

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 9 451,92 $ 

 
 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   1 890,38 
 1999   1 890,38 
 2000   1 890,38 
 2001   1 890,38 
 2002   1 890,40 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11c 
98-468 SOUMISSION S98-038 - ACHAT DE PONCEAUX 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 



 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres par invitation les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour "Achat de ponceaux": 
 
 - Albert Viau ltée 
 - Armtec 
 - Rapide Métal inc. 
 - Réal Huot inc. 
 - Westburne Québec 
 
 ATTENDU QUE les cinq (5) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur gestion des réseaux tel 

qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Albert Viau ltée pour "Achat de ponceaux" selon les coûts unitaires en 
annexe jusqu’au montant approuvé au budget 1998 et autres fonds des dépenses en 
immobilisations.  Des fonds devront être prévus en 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 4160 0000 641. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11d 
98-469 RAYER FACTURE AYDELU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a facturé Aydelu inc. au montant de 

15 265,37 $ le 28 janvier 1994, pour les frais d'entretien du terrain de la Marina; 
 
 ATTENDU QUE lors de l'acquisition du terrain de stationnement à l'aréna, le 

montant 15 265,37 $ a été déduit de la somme à payer: 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU de rayer la facture 06404 au nom d'Aydelu inc. au montant de 

15 265,37 $ à même le surplus libre 59900000000. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11e 
98-470 RAYER COMPTES AVEC CUO 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer n'a pas livré la documentation sur certains 

logociels vendus à la CUO dans le cadre d'un protocole d'entente; 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a 2 comptes à recevoir (03896 et 04633) en 

suspend qui demeurent en solde; 



 
 ATTENDU QUE la CUO et la ville d'Aylmer auront à échanger des logiciels dans 

le cadre d'une entente de service; 
 
 IL EST RÉSOLU de rayer les factures numéros 03896 et 04633 à même le surplus 

libre 59900000000. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11f 
98-471 COMPTES IRRECUPERABLES - 1986 - 1990 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'il y a des soldes de 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 et 
identifier les comptes non récupérables; 

 
 ATTENDU QUE les comptes à recevoir selon les listes en annexe ont été, au fil des 

ans, inclus dans la provision pour mauvaises créances; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à rayer les comptes à recevoir divers de 

1986 à 1990, selon les listes 1 à 6. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11g 
98-472 COMPTES IRRECUPERABLES - 1991 A 1994 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU'il y a des soldes de 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 et 
identifier les comptes non récupérables; 

 
 ATTENDU QUE les comptes à recevoir selon les listes en annexe ont été, au fil des 

années, inclus dans la provision mauvaise créance. 
 
 IL EST RESOLU d'autoriser le Trésorier à rayer les comptes à recevoir divers de 

1991 à 1994, selon les listes en annexe. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11h 
98-473 CONTRAT À CREDIT CYR NATIONAL -AGENCE DE 

RECOUVREMENT POUR LE RECOUVREMENT DES COMPTES DUS A 
LA VILLE D'AYLMER                        
  



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a certains comptes à recevoir en souffrance dont les 

bénéficiaires du service rendu n'ont pas acquitté les frais reliés au travaux 
exécutés; 

 
 ATTENDU QU'après plusieurs mesures de récupération, d'appels et de 

correspondance par la division Revenus et Taxation du Secteur des finances, ces 
bénéficiaires n'ont pas répondu ou fait de paiement; 

 
 ATTENDU QUE l'agence de recouvrement Crédit Cyr National - Agence de 

recouvrement offre leur service. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à signer la proposition de service de 

Crédit cyr National - Agence de recouvrement. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.12 Greffe 
 
98-474 POLITIQUE DE GESTION DOCUMENTAIRE - ÉCHÉANCIER DE 

RÉALISATION                                                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la politique de gestion documentaire le 12 

septembre 1995 de part la résolution 611-95. 
 
 ATTENDU QUE l'implantation à l'intérieur des services n'a pu être effectuée, 

compte tenu du manque de ressources financières pour l'acquisition 
d'équipements informatiques et de logiciels. 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 98-181 autorisant l'achat 

d'équipements informatiques pour le Service corporatif - secteur Greffe - division 
des Archives. 

 
 ATTENDU QU'il est nécessaire de satisfaire aux exigences de la politique de 

gestion documentaire et de procéder à son implantation. 
 
 IL EST RÉSOLU, selon les recommandations de la responsable de la division 

des Archives et du directeur du Greffe, d'approuver le scénario d'implantation du 
nouveau système de classification informatisée, tel que décrit en annexe. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.12b 
98-475 VENTE POUR TAXES 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ  PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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 27 novembre 1998 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 27 novembre 1998, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
98-476 AUTORISATION D’UN PAIEMENT SUITE À UNE ENTENTE AVEC LA 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNEL                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’une plainte a été déposée à la Commission des droits de la 

personne, no. de dossier HUL 0872; 
 
 ATTENDU le mandat confié au procureur au comité plénier du 6 juillet 1998; 
 
 ATTENDU la recommandation du procureur de la Ville; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, d’autoriser la signature de 
l’entente intervenue avec la Commission des droits de la personne telle 



qu’homologuée par le Tribunal des droits de la personne et d’autoriser le 
paiement de la somme prévue à l’entente. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au surplus libre. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.13c 
98-477 NOMINATION DE ROCH LAJOIE DANS UN POSTE DE POLICIER 

RÉGULIER AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la résolution 98-422 autorisait le secteur des ressources 

humaines à procéder à la dotation d’un poste de policier régulier; 
 
 ATTENDU QUE l’article 2.12 K de la convention collective liant la Fraternité 

des policiers de la Ville d’Aylmer et la Ville prévoit que la Ville a l’obligation 
d’embaucher le policier temporaire par ordre d’ancienneté advenant l’embauche 
d’un policier régulier; 

 
 ATTENDU QUE M. Roch Lajoie est le policier temporaire possédant le plus 

d’ancienneté; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Monsieur Roch 
Lajoie à titre de policier régulier, le tout selon les dispositions de la convention 
collective unissant la Ville et la Fraternité des policiers de la Ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
7.13d 
98-478 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET NOMINATION - PRÉPOSÉ AUX 

PRÊTS À LA DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, 
CULTURELS ET SPORTIFS - BIBLIOTHÈQUE                                               

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE Madame Chantal Ladouceur a remis sa démission en date du 4 

août 1998; 
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective liant l’Association des 

Employés et Employées de bureau et la Ville; 
 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur de la direction des Services 

communautaires, sportifs et culturels; 
 



 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 
ressources humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la 
démission de Madame Chantal Ladouceur; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur 

des ressources humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer 
Madame Claudile Lefêbvre à titre de préposé aux prêts, le tout selon les 
dispositions de la convention collective. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 7130 0000 131. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.13e 
98-479 NOMINATION DE PRÉPOSÉ AUX ÉGOUTS ET AQUEDUC, SECTEUR 

GESTION DES RÉSEAUX, SERVICE DE LA GESTION ET 
OPÉRATIONS TERRITORIALES                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE monsieur Robert Charlebois a pris sa retraite le 4 septembre 

1998; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la convention collective actuelle, article 28, la 

municipalité doit combler ce poste afin de respecter le plancher d’emploi de 
quarante-cinq (45) postes de salariés réguliers; 

 
 ATTENDU QUE d’après l’analyse de la division de la gestion des réseaux, il est 

nécessaire de combler un poste de préposé à l’installation des égouts et aqueducs; 
 
 ATTENDU QUE suite aux candidatures, monsieur Jean-Pierre Poulin rencontre 

les exigences du poste de préposé aux installations des égouts et aqueducs à la 
division de la gestion des réseaux et a complété l’examen requis avec succès; 

 
 ATTENDU QUE suite à cette nomination, un nouveau poste devient vacant; 
 ATTENDU QUE suite à une analyse des besoins, la division de la gestion des 

réseaux considère qu’il est essentiel de combler le poste d’opérateur de petits 
équipements aux arénas ainsi devenu vacant; 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation de la directrice du secteur des 

ressources humaines et du directeur des services de gestion et opérations 
territoriales, après consultation avec la direction générale de nommer monsieur 
Jean-Pierre Poulin, au poste de préposé à l’installation des égouts et aqueducs à la 
division de la gestion des réseaux, le tout en conformité avec la convention 
collective en vigueur; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier monsieur Robert Charlebois de ses bons 

et loyaux services rendus à la Ville et de lui souhaiter bonne chance dans ses 
démarches futures; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le secteur des ressources humaines à 

procéder à la dotation du poste d’opérateur de petits équipements à l’aréna. 
 



 ADOPTÉE 
 
7.13f 
98-480 PROLONGATION DU PRÊT DE SERVICE - GRC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution 516-97 autorisait le prêt de service 

de l’agente Christine Girard à la Direction générale de la Gendarmerie Royale du 
Canada (G.R.C.). 

 
 ATTENDU QUE conformément à cette résolution, ce prêt a été prolongé 

jusqu’au 15 septembre 1998. 
 
 ATTENDU QUE la Direction générale de la G.R.C. a exprimé le souhait de 

prolonger pour une période supplémentaire d’un mois. 
 
 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 prolongation du prêt de service, aux mêmes 

conditions, jusqu’au 2 novembre 1998, le tout conditionnellement à la signature 
d’une lettre d’entente entre la Ville et la Fraternité des policiers d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.13g 
98-481 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 98-372 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la résolution 98-447 confiait le mandat des affaires juridiques à 

la firme Bédard Saucier Lajoie; 
 ATTENDU QU’ainsi le poste de chef des affaires juridiques a été aboli; 
 
 IL EST RÉSOLU, d’abroger la résolution 98-372 autorisant la dotation du poste. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
98-482 DEMANDE D’UTILISATION NON AGRICOLE - 950 CHEMIN BAILLIE 

- LOTS 22 PARTIE ET 23 PARTIE, RANG 7, CANTON DE HULL               
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande d’utilisation non agricole est accompagnée d’un 

projet de culture à moyen terme;  (N/D 507-2-398) 
 



 ATTENDU QUE le projet de culture permet l’exploitation d’une terre 
actuellement en friche et non utilisée; 

 
 ATTENDU QUE la construction d’une résidence est autorisée au règlement de 

zonage en vigueur, en autant qu’une activité agricole est exercée; 
 
 ATTENDU QUE l’utilisation agricole projetée devra pouvoir compter sur une 

réserve d’eau suffisante à son maintien et que cette eau devra être potable; 
 
 ATTENDU QUE la CPTAQ considérera la nécessité d’établir une résidence sur 

le site pour la bonne marche du projet de culture; 
 
 ATTENDU QUE la CPTAQ évaluera le potentiel de la propriété pour le type de 

culture projeté; 
 
 ATTENDU QUE la CPTAQ évaluera si la superficie de cette propriété et le type 

de culture projetés sont suffisants pour en faire une entreprise agricole viable; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 31 août 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale de 
recommander favorablement à la CPTAQ la demande d’utilisation non agricole 
pour les lots 22 partie et 23 partie du rang 7, Canton de Hull sur une superficie de 
5 000 m2. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
7.21b 
98-483 APPROBATION AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE 
98-520 PLAN D’OPÉRATION D’ENSEMBLE ET APPROBATION PLAN DE 

REMPLACEMENT - FONDATION DU PAVILLON DU PARC                     
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le promoteur désire construire un projet domiciliaire de résidence 

adaptée sur la rue Broad;  (N/D 803-198) 
 
 ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le règlement des 

normes et standards de la Ville au frais du promoteur et seront cédés à la Ville tel que 
détaillé dans un protocole d'entente à être signé entre les deux parties; 

 
 ATTENDU QUE la cession de la surlargeur devra être préparée, au frais du 

promoteur, par un notaire choisi par la Ville; 
 
 ATTENDU QUE les services de consultants sont requis pour agir à titre d'ingénieur 

municipal dans le dossier, le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de la 
Direction secteur territoire - Division planification du territoire; 



 
 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 de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 3 septembre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l'approbation de la Direction générale, 
d'approuver le plan de subdivision no. 10748, préparé par André Durocher, 
arpenteur-géomètre, en date du 25 août 1998 pour le projet de la Fondation du 
Pavillon du parc. (N/D  802-2-1005). 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver le plan d'ensemble (implantation) préparé par 

Langlois & Blair, architectes en date du 26 août 1998 pour le projet de la Fondation 
du Pavillon du parc. 

 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les considérations particulières d'aménagement du 

projet de la Fondation du Pavillon du parc, entre autres : 
 
 1) plus particulièrement les revêtements extérieurs du bâtiment qui devront 

être en brique sur les quatre façades; 
 
 2) le maintien des arbres situés à proximité des lignes de propriété; 
 
 3) l’installation d’une clôture adjacente aux propriétés déjà construites et 

l’installation d’une haie de cèdres adjacente au 131 Louis St-Laurent; 
 
 4) le respect des normes du Code national du bâtiment, principalement en ce 

qui a trait à la protection incendie. 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver la promesse de vente pour le lot 15A-1-B (n.o.) du 

Village d’Aylmer; 
 IL EST RÉSOLU de mandater le bureau du notaire Serge Charbonneau de préparer 

l’acte de cession de surlargeur pour le lot 15A-1-B (n.o.) afin de transporter à la Ville 
un bon et valable titre pour la rue faisant partie du protocole d'entente entre le 
promoteur et la Ville. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le bureau de Consultants Renaud de présenter pour 

approbation à la Communauté urbaine de l'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement et de la faune du Québec les plans et devis pour les services 
municipaux du projet de la Fondation du Pavillon du parc. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater les laboratoires G.M.M. Consultants 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 le Maire et le Greffier à signer le protocole d'entente 

avant la fin du délai de 18 mois de la date de la présente résolution ainsi que tout acte 
de cession de terrains, servitudes etc., pour le projet domiciliaire au fur et à mesure 
où ces signatures seront requises. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l'éventualité où celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d'Aylmer qui 



n'aura pas été acquitté par le propriétaire trente (30) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21c 
98-484 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 512 RUE COURT - LOTS 

388-1, 389-1 ET 390-3 , VILLAGE D’AYLMER                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la construction du garage attaché a fait l’objet d’un permis en 

1963; (N/D 502-2-81-97) 
 
 ATTENDU QUE la présente régularise une situation existante depuis 35 ans; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires voisins ont été consultés et n’ont aucune 

objection à l’octroi d’une dérogation; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 31 août 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’octroyer une dérogation mineure pour l’empiétement du garage attaché dans la 
marge latérale côté sud au 512 rue Court, lots 388-1, 389-1 et 390-3 du Village 
d’Aylmer, garage sis à 0,06 m en avant et 0,03 mètre en arrière au lieu de 1,2 
mètre, tel qu’exigé par le règlement de zonage en vigueur. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21e 
98-485 PROJET DOMICILIAIRE DOMAINE CHAMPLAIN - 

RECONNAISSANCE DES DROITS POUR DES TRAVAUX PROFITANT 
À DES TIERS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE dans le protocole d’entente du projet domiciliaire Domaine 

Champlain, des droits pour des travaux profitant à des tiers ont été créés pour une 
conduite d’égout sanitaire à être construite sur le chemin McConnell; 

 
 ATTENDU QUE la propriété située au 527 chemin McConnell pourra bénéficier 

de cette conduite, mais qu’elle n’a pas été identifiée à l’annexe « L-2 » du 
protocole; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur du projet Domaine Champlain demande à la Ville 

de corriger cette situation; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie de la présente résolution. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction 

secteur territoire, de la Division planification des réseaux et à l’approbation de la 



Direction générale de reconnaître que la propriété située au 527 chemin 
McConnell pourra éventuellement bénéficier de la conduite d’égout sanitaire qui 
sera construite en façade. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d’autoriser le Service de la gestion et 

opération du territoire à corriger l’annexe « L-2 » du protocole d’entente signé 
entre la Ville et le promoteur du projet Domaine Champlain, afin d’inclure la 
propriété située au 527 chemin McConnell au bassin visé. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21h 
98-486 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - COUR SUPÉRIEURE - 161, RUE 

PRINCIPALE "LA CONGRÉGATION DU ST-RÉDEMPTEUR" - NON 
RESPECT DU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  #2900                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE selon le permis de construction no. 9700604, un réseau de 

canalisation et de robinets d'incendie armés devait être installé en conformité avec le 
Code national du bâtiment; 

 
 ATTENDU QUE les travaux d'aménagement intérieur ont été effectués sans 

l'installation du réseau de canalisation et de robinets d'incendie armés; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs démarches ont été entreprises auprès de la Congrégation 

pour que la situation soit rectifiée; 
 
 ATTENDU QUE les travaux exigés ne sont toujours pas faits; 
 
 ATTENDU QU'il y a occupation d'une école aux adultes dans la partie non 

conforme au Code du bâtiment; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est soucieux de la sécurité des bâtiments sur son 

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

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale et, en vertu des 
articles 227 et 229 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de mandater le 
conseiller juridique à entreprendre des poursuites devant la cour supérieure afin de 
faire respecter les dispositions du règlement de construction #2900 concernant le 
Code national du bâtiment. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21i 
98-487 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - COUR SUPÉRIEURE - 795, 

CHEMIN PINK - NON RESPECT DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE #700 
ET DE CONSTRUCTION #2900 ET DU RÈGLEMENT DE NUISANCES 
#1045-96                                                                                                                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Division permis et inspections a dénombré plusieurs infractions 

à la réglementation municipale; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs démarches ont été entreprises auprès du contrevenant 

afin qu'il corrige la situation; 
 
 ATTENDU QUE les travaux exigés ne sont toujours pas faits; 
 
 ATTENDU QU'à ce jour, le propriétaire ne respecte pas la réglementation 

municipale; 
 
 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 la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale et, en vertu des 
articles 227 et 229 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de mandater le 
conseiller juridique à entreprendre des poursuites devant la cour supérieure afin de 
faire respecter les dispositions du règlement de construction #2900, du règlement de 
zonage #700 et du règlement de nuisances #1045-96. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
7.21j 
98-488 PROGRAMME D'AIDE À LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL, RÈGLEMENT #1017-95 - AUTORISATION DE 
PAYER LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU 45 PRINCIPALE, 60 
PRINCIPALE, 93 THOMAS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE nous avons reçu des demandes d'aide financière en vertu du 

règlement d'aide à la conservation du patrimoine architectural no. 1017-95; 
 
 ATTENDU QUE ces demandes ont été analysées par le Comité consultatif 

d'urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE le CCU a autorisé des subventions en vertu de son mandat; 
 
 ATTENDU QUE l'autorisation a été faite en vertu des critères établis par le 

programme d'aide à la conservation du patrimoine architectural et 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 la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, d'autoriser 
l'administration à procéder au paiement des subventions suivantes en conformité 



avec les conditions énumérées à l'article 9 du règlement d'aide à la conservation du 
patrimoine architectural no. 1017-95, soit : 

 
 a) 45 Principale :  maximum de 10 000 $ 
 b) 60 Principale :  maximum de   7 500 $ 
 c) 93 Thomas :     maximum de   3 000 $ 
 
 ADOPTÉE 
 
7.21k 
98-489 PROGRAMME D'AIDE À LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL  -  DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE    
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil avec la participation du ministère de la Culture du 

Québec avait mis sur pied un programme d'aide à la conservation du patrimoine 
architectural; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer et le ministère de la Culture du Québec avaient 

contribué une somme de 50 000,00 $ chacun au programme d'aide à la conservation 
du patrimoine architectural; 

 
 ATTENDU QUE l'enveloppe budgétaire allouée est épuisée; 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a reçu d'autres demandes d'aide de citoyens 

désirant conserver leur bâtiment patrimonial; 
 
 ATTENDU QUE le programme a contribué à améliorer seize (16) bâtiments 

patrimoniaux dans la Ville d'Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de continuer le 

programme d'aide à la conservation du patrimoine religieux; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, lors de la préparation de son budget '99, désire prévoir 

des sommes nécessaires pour le bon fonctionnement du programme; 
 
 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 la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, qu'une 
demande officielle soit transmise au ministère de la Culture du Québec lui 
demandant de participer à nouveau conjointement avec la ville d'Aylmer au 
programme d'aide à la conservation du patrimoine architectural en accordant une 
somme de 50 000,00 $ en subventions, tel que l'avait fait ce même ministère en 1993 
et 1994; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'aviser les gens qui ont fait demande de 

subvention, que les fonds budgétaires sont épuisés pour cette année et que leurs 
demandes seront évaluées en 1999 selon les dates de réception et selon enveloppe 
budgétaire, s'il y a. 

 
 ADOPTÉE 
 



7.21l 
98-490 ACCEPTATION PROVISOIRE ET FINALE DE DIVERS TRAVAUX DU 

PROJET CARREFOUR CHAMPLAIN                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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 Secteur opérations de territoire #94-029-1.1, 1.2, 2, 
3, 5, 6, 7.1 - APP en date du 2 septembre 1998; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Secteur 

territoire et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accepte les 
travaux comme suit: 

 
 Phases 1.1 et 1.2: acceptation provisoire des travaux de bordure, de trottoir et de 

couche d'usure 
    acceptation finale des travaux de couche de base 
 
 
 Phase 2:  acceptation provisoire des travaux d'éclairage 
    acceptation finale des travaux de bordure, de couche de base et 

d'usure 
 
 Phase 3:  acceptation provisoire des travaux de bordure, de trottoir et de 

couche de base 
    acceptation finale des travaux d'aqueduc, d'égouts et de 

fondation granulaire 
 
 Phases 5 et 6: acceptation provisoire des travaux d'aqueduc, d'égouts, de 

fondation granulaire et de couche de base 
 
 Phase 7.1:  acceptation provisoire des travaux de couche de base 
    acceptation finale des travaux d'aqueduc, d'égouts et de 

fondation granulaire 
 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de 

territoire #94-029-1.1, 1.2, 2, 3, 5, 6, 7.1 - APP en date du 2 septembre 1998 qui 
fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21m 
98-491 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ET 

ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC DU PROJET 
MANOIR CHAMPLAIN                        
  



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec Robert Pilon (G. 

Lemay Construction Ltée) en date du 6 octobre 1987 pour le projet domiciliaire 
Manoir 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 Secteur opérations de territoire #88-002-III-APP en 
date du 2 septembre 1998; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Secteur 

territoire et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accepte les 
travaux: 

 
 Phase III.1:  acceptation provisoire des travaux d'éclairage et acceptation 

finale des travaux d'aqueduc 
 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de 

territoire # 88-002-III-APP en date du 2 septembre 1998 qui fait partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
7.21n 
98-492 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, 

D'ÉGOUTS, LA FONDATION GRANULAIRE ET LA COUCHE DE BASE 
DU PROJET PARC RIVERMEAD IV-A, IV-B ET III-D-1                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 3223701 Canada 

Inc. (Brigil) en date du 16 février 1998 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 Secteur opérations de territoire #97-021-III-D-1, IV-
A, IV-B-1 en date du 2 septembre 1998; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Secteur 

territoire et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil accepte les 
travaux: 

 
 Phase III-D-1: acceptation provisoire des travaux d'aqueduc, d'égouts, de 

fondation granulaire et de couche de base. 
 



 Phase IV-A: acceptation provisoire des travaux de pavage couche de base. 
 
 Phase IV-B-1: acceptation provisoire partielle des travaux d'aqueduc, d'égouts 

de fondation granulaire et de couche de base. 
 
 le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de 

territoire # 97-021-III-D-1, IV-A et IV-B-1 en date du 2 septembre 1998 qui fait 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
98-493 PROGRAMME DE PARTENARIATS DE LA F.C.M. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités offre à la ville 

d’Aylmer la possibilité de participer à un programme d’échanges avec la ville de 
Charlottetown (ÎPE) dans le cadre du Programme de partenariats de dirigeants 
communautaires (PPDC); 

 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer désire participer aux efforts du PPDC de la 

FCM en vue de promouvoir et favoriser la coopération et accroître l’entente entre 
les Canadiens et cette municipalité canadienne; 

 ATTENDU QUE cette forme de partenariat permettra d’établir une coopération 
viable et des réseaux durables de communication et de soutien mutuel entre les 
dirigeants municipaux, les chefs d’entreprises et les dirigeants communautaires du 
pays; 

 
 ATTENDU QUE les coûts directs de déplacement sont assumés par la FCM; 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer a démontré de l’intérêt à prendre part à ce 

programme d’échanges; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, la ville d’Aylmer participe au Programme de partenariats de dirigeants 
communautaires de la FCM. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil mandate la Direction 

générale pour la présentation d’un dossier de candidature auprès de la FCM et 
autorise le Maire Marc Croteau et le Directeur général Robert Couture à signer 
tout texte relatif au programme en question. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.22b 
98-494 PROMOTION ET VALORISATION DU PARC INDUSTRIEL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE depuis 1995, la Ville effectue divers travaux d’entretien annuel 

dans le Parc industriel en vue d’en promouvoir l’image auprès des propriétaires et 
des promoteurs; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de continuer d’améliorer l’image du Parc industriel en 

effectuant divers travaux d’entretien annuel tels qu’identifiés au rapport de 
service; 

 
 ATTENDU QUE des fonds supplémentaires sont nécessaires et que ces fonds ont 

été identifiés comme disponibles au poste 591700000000; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise la division Gestion des réseaux d’effectuer les 
travaux d’entretiens nécessaires dans le Parc industriel. 

 
 
 
 
 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil approuve l’appropriation de 

fonds au montant de 20 000 $ du poste 591700000000 (Réserve Parc industriel) 
aux revenus de l’exercice, et d’augmenter le budget dépenses 241600000512 
(Entretien des fossés, location d’équipement) du même montant. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
98-495 DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR LES DEMANDES DE SERVICE À 

HYDRO-QUÉBEC - MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 119-96       
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 20 février 1996, le Conseil adoptait la résolution no 119-96 

autorisant Mme Isabel Tardif, contremaître aux Édifices et technique à agir 
comme représentante de la Ville auprès d'Hydro-Québec. 

 
 ATTENDU QUE Mme Isabel Tardif occupe maintenant le poste de contremaître 

Section hygiène du milieu. 
 
 ATTENDU QU'il est important de garder deux (2) représentants de la Ville auprès 

d'Hydro-Québec pour toute demande de service. 
 
 ATTENDU QUE M. Gino Lacroix occupe maintenant le poste de technique du 

bâtiment et relève du contremaître Section Édifices. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 



 
 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution no 119-96 afin que M. Ben Khadir, ing. 

contremaître Section Édifices demeure représentant auprès d'Hydro-Québec et que 
M. Gino Lacroix, technicien du bâtiment remplace Mme Isabel Tardif et agisse au 
nom de la municipalité pour des demandes de service auprès d'Hydro-Québec. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS                                                                                                                      
 
7.30a 
98-496 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 10 AOÛT 1998 - SUBVENTION POUR UN TOTAL DE 
200 $                                                                                                                           
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a analysé diverses 

demandes de subvention et a fait ses recommandations dans le rapport en annexe; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde la subvention suivante: 
 Club de natation Phénix      200 $ 
 (Jean-François Boucher 100 $ et Julie Rioux 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 
 
7.30b 
98-497 PROTOCOLE D’ENTENTE ET SUBVENTION - CENTRE 

ALIMENTAIRE D’AYLMER                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la Ville apporte depuis plusieurs années son soutien au Centre 

alimentaire en lui versant sous forme de subvention annuelle, une contribution 
financière de 12,750 $, soit l’équivalent du loyer pour la location du chalet 
Aydelu; 

 
 ATTENDU QUE le Centre alimentaire d’Aylmer emménage le 22 septembre 

dans les nouveaux locaux à la Maison communautaire Bruyère, sise au 53 rue 
Notre-Dame ; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil : 

 



 1- autorise le versement de la somme de 3 187.50 $ pour couvrir la période 
restante du loyer d’octobre à décembre 1998, lequel sera pris à même les 
fonds du poste budgétaire 271110000968. 

 
 2- autorise l’octroi de la subvention annuelle de 1999 et le versement de 12 

750$ dans les quinze (15) jours ouvrables au début de la prochaine année 
financière, lequel sera également pris à même les fonds dudit poste 
budgétaire. 

 
 3- autorise le Maire et le Greffier à signer un protocole d’entente tel que 

présenté en annexe. 
 
 4- autorise l’administration à prévoir à même le budget 1999 le montant de la 

subvention à être versé en 1999. 
 
 5- mandate le Directeur des services communautaires, culturels et sportifs à 

apporter aux ententes toute modification dans la mesure où celles-ci 
n’augmente pas la contribution municipale. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
7.30c 
98-498 ADOPTION DE LA POLITIQUE CULTURELLE ET MANDAT À 

L’ADMINISTRATION - PROTOCOLE AVEC LE MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET  DES COMMUNICATIONS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 98-132 adoptée le 17 mars 1998, le Conseil 

mandatait la Commission des loisirs et de la culture à lui recommander une 
politique culturelle; 

 
 ATTENDU QUE par cette même résolution le Conseil autorisait la formation 

d’un comité technique afin de voir à l’élaboration de la politique culturelle; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation de la Commission 

des loisirs et de la culture, du directeur des Services communautaires, culturels et 
sportifs et l’approbation de la Direction générale: 

 
 1. félicite et remercie les membres de la Commission des loisirs et de la culture 

et du comité technique pour un travail bien fait. 
 
 2. adopte la politique culturelle et son plan d’actions tels que recommandés par 

la Commission des loisirs et de la culture. 
 
 3. mandate l’administration municipale à entamer des discussions avec le 

Ministère de la culture et des communications afin d’identifier les 
collaborations possibles pour réaliser la politique culturelle et le plan 
d’actions. 

 
 4. mandate la Direction des services communautaires, culturels et sportifs à 

déposer au Conseil dans le cadre de la préparation budgétaire 1999, un 



projet afin de débuter dès 1999 la mise en oeuvre du plan d’actions prévu à 
la politique culturelle. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.30d 
98-499 SUBVENTION ANNUELLE DE 1 601 $ - SCOUTS ET GUIDES - 3RD 

AYLMER                                                                                                                  
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a attribué, dans son budget 1998, 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 des Services 

communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la Direction générale, 
que le Conseil autorise le versement de 1 601 $, 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 
 
7.30e 
98-500 PARTICIPATION « UN ARRÊT CLASSIQUE » - SAISON 1998-1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la saison 1998-1999 marque le 9e 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 1998-1999 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 4 700 $, dont 2 020 $ en 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: 

 
 1. autorise la participation de la Ville à « Un arrêt classique » pour la saison 

98-99; 
 
 2. autorise le budget de réalisation (tel que retrouvé en annexe); 
 
 3. s’engage à prévoir dans son budget 1999 au poste budgétaire 271120000351 

(activités spéciales)  un montant de 2 680 $. 
 



 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. 420 $ pris à même le 

poste budgétaire 216200000342 (imprimerie pour diffusion) et 1 600 $ pris à 
même le poste budgétaire 271120000351 (activités spéciales). 

 
 ADOPTÉE 
 
7.30f 
98-501 SUBVENTION GROUPES SPORTIFS - CONSEIL DES QUILLES DE LA 

JEUNESSE - 562 $ - CONSEIL QUÉBÉCOIS DES JEUNES QUILLEURS 
ET QUILLEUSES 326 $, LIGUE DE QUILLES LES ASTROS 869 $ ET LE 
CLUB D’ATHLÉTISME D’AYLMER 636 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 880-96 une politique de 

subvention des organismes sportifs à services directs; 
 
 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des quilles de la jeunesse d’Aylmer, le Conseil 

québécois des jeunes quilleurs et quilleuses, la Ligue de quilles les Astros et le Club 
d’athlétisme d’Aylmer ont déposé leurs états financiers 1997-1998 (annexe I) et 
désirent recevoir leurs  subventions; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil des quilles de la jeunesse d’Aylmer, le Conseil 

québécois de jeunes quilleurs et quilleuses, la Ligue de quilles les Astros et le Club 
d’athlétisme d’Aylmer s’engagent à déposer leurs rapports financiers 1998-1999; 

 
 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 71130000966 - Conseil québécois des jeunes 
quilleurs et quilleuses (326 $) poste budgétaire  71130000975 - Ligue de quilles les 
Astros (869 $) poste budgétaire 71130000976 et le Club d’athlétisme d’Aylmer (636 
$) poste budgétaire 71130000960 et  autorise le Trésorier à émettre les chèques à 
titre de subvention d’opération . 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes 71110000966, 

71130000975, 71130000976 et 71130000960. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.30g 
98-502 RECONNAISSANCE - LES AIGLES DE L’OUTAOUAIS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs. 
 



 ATTENDU QUE l’organisme « Les Aigles 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’organisme « Les Aigles de l’Outaouais » répond aux critères de 

la politique de reconnaissance comme étant un organisme reconnu. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de l’organisme « Les Aigles de 
l’Outaouais »  et leur donne le statut d’organisme reconnu par la Ville d’Aylmer 
selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.30h 
98-503 UTILISATION - HEURES DE GLACE GRATUITES - CERTAINES 

ÉCOLES                                                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la municipalité utilise gratuitement des locaux dans certaines 

écoles. 
 
 ATTENDU QUE certaines écoles utilisent des heures de glace aux arénas. 
 
 ATTENDU QU’il serait de mise de rendre la gratuité d’utilisation de nos 

installations aux écoles dont la ville utilise gratuitement les locaux. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise l’utilisation gratuite d’un maximum de 15 heures de 
glace par école par année pendant les journées et les heures scolaires et uniquement 
pour les écoles dont les installations sont utilisées gratuitement par la ville le tout 
selon la disponibilité des heures de glace et en conformité avec la politique de 
distribution des heures de glace en vigueur. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.30i 
98-504 AUTORISATION ET UTILISATION CENTRE CULTUREL - 

LANCEMENT DU PROJET INTERNATIONAL «VIVRE LE MONDE DE 
LA FRANCOPHONIE » PAR LA TROUPE LES CENTS VISAGES              
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 



 ATTENDU QUE la troupe de théâtre « Les Cents Visages » participe au projet 
national et international « Vivre le monde de la francophonie »; 

 
 ATTENDU QUE la troupe désire faire le lancement du projet au centre culturel 

L’auberge Symmes; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise suite à la recommandation du 

directeur des Services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la 
Direction générale l’utilisation sans frais du centre culturel de L’auberge Symmes 
pour le lancement officiel du projet « Vivre le monde de la francophonie ». 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
98-505 PROCLAMATION " SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES" 

DU 4 AU 10 OCTOBRE 1998                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 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 4 

au 10 octobre 1998 sous le thème "AVEZ-VOUS DU FEU?"; 
 
 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 terriroire et de les prévenir;  

 
 ATTENDU QUE la "Semaine de la prévention des incendies" sera axée cette 

année plus spécifiquement sur les risques d'incendies à la maison, visant à 
sensibiliser la population aux risques reliés à l'utilisation d'une friteuse non 
sécuritaire, à la surcharge des circuits électriques et autres imprudences dans 
l'utilisation de l'électricité ainsi qu'à l'utilisation et à l'entreposage inadéquats des 
produits domestiques inflammables. 

 
 IL EST RÉSOLU de proclamer la semaine du 4 au 10 octobre 1998 "Semaine de 

la prévention des incendies". 
 
 ADOPTÉE 
 
7.40b 
98-506 INTERDICTION DE STATIONNEMENT - TERRASSES EARDLEY 
 



 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les signalisations routières relèvent des prérogatives du 

Conseil; 
 
 ATTENDU QUE l’Association des résidents des Terrasses Eardley a déposé une 

demande auprès du conseiller du district numéro 2 visant à interdire le 
stationnement sur Terrasse Eardley, soit en façade des descentes pédestres à 
proximité des unités 93 et 98; 

 
 ATTENDU QUE l’objectif de l’interdiction de stationnement vise à permettre 

aux personnes âgées d’accéder à la rue sans entrave; 
 
 IL EST RÉSOLU d’accepter la demande de l’Association des résidents des 

Terrasses Eardley et de mandater le Secteur des opérations territoriales de 
procéder à l’installation desdites affiches. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
7.50 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7.50a 
98-507 FONDS DE PENSION DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX - SERVICES DE 

CONSULTANTS                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la commission de retraite a rencontré le comité plénier du conseil 

afin d’exposer une requête pour radiation d’un compte recevable; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité plénier; 
 
 IL EST RÉSOLU d’accepter la requête faite au nom des employé(e)s et d’autoriser 

le trésorier à procéder à la radiation du compte 413957 0000 au montant de 
19 947,38 $. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
98-508 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 560 $ - COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

ST-MÉDARD - SONDAGE                                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU l’intention de divers organismes de Deschênes à l’effet d’effectuer un 

sondage dans le secteur Deschênes afin de connaître les besoins et attentes de ce 
secteur quant à la mise sur pied d’un projet d’intervention dans ce quartier; 

 
 ATTENDU la demande de contribution financière faite par la Communauté 

chrétienne de St-Médard auprès de la municipalité afin de défrayer les coûts d’un tel 
sondage estimés à 560 $. 

 



 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité accorde une contribution financière de 
560 $ à la Communauté chrétienne de St-Médard pour un sondage visant les besoins 
et attentes des citoyens du secteur Deschênes quant à un projet d’intervention dans ce 
quartier. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les résultats d’un tel sondage soient transmis à 

la municipalité 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions - Conseil). 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
7.60b 
98-509 AUTORISATION - ACHAT DE BILLET - TOURNOI DE GOLF 

« CLASSIQUE PAUL BERTRAND PRO AM »                                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 1 billet au coût de 200,00 $ pour la 

participation de M. Marc Croteau au tournoi de golf « Classique Paul Bertrand Pro 
Am » qui a eu lieu au club de golf Rivermead le 14 septembre 1998. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60c 
98-510 AUTORISATION - DÉPLACEMENT - RENCONTRES FCM 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser M. Louis Roy à assister aux rencontres de la 

Fédération canadienne des municipalités (FCM) à titre de membre des comités 
suivants:  prévention de la criminalité, questions environnementales, infrastructures 
sociales et plus particulièrement à celle devant se dérouler à Stratford (Ontario) du 9 
au 12 septembre 1998 de même qu’aux rencontres subséquentes. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de défrayer les coûts engendrés pour ces 

déplacements. 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le greffier transmette à la FCM copie de la 

présente résolution. 
  
 Le trésorier est autorisé à affectuer les paiements nécessaires et certifie la 

disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312 (Journées d’études, 
colloques - Conseil). 

 
 ADOPTÉE 



 
7.21d 
 M. Levac, conformément aux dispositions de l’article 361 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités, dénonce son conflit d’intérêt dans la 
question sous considération 

 
98-511 APPROBATION DE NOUVEAUX SITES DE BOÎTES POSTALES 

COMMUNAUTAIRES - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES                 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la demande formulée par la Société canadienne des postes 

quant à l’implantation de boîtes postales;  (N/D 302-1-3-1) 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 3 septembre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’approuver les sites proposés par la Société canadienne des postes, soit : 

 
 - rue de la Petite-Nation (entre la rue des Attikameks et ch. McConnell) 

(emplacement permanent) 
 - à droite du 239 rue Jean-Lesage, dans le prolongement du boul. Wilfrid 

Lavigne (emplacement temporaire) 
 - près du 77 Félix-Leclerc (emplacement temporaire) 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU pour toutes les installations temporaires que celles-

ci seront déplacées sur simple demande de la Ville en cas de travaux de 
construction ou prolongement, le tout au frais de Poste Canada. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21f 
98-512 NOUVELLE DEMANDE AU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET 

DE LA FAUNE DU QUÉBEC - MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE 
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 14 mai 1996, le Conseil adoptait la résolution 362-96 qui 

demandait au ministère de l'Environnement et de la faune du Québec de préciser 
et de justifier sa plus récente position relativement à la vidange de fosses 
septiques et ou de considérer ou de suggérer toute autre intervention susceptible 
de sensibiliser et de responsabiliser davantage le citoyen en la matière; 

 
 ATTENDU QUE ladite résolution a été acheminée au M.E.F.Q. le 22 mai 1996; 
 
 ATTENDU QUE l'administration a, à plusieurs reprises, communiqué avec le 

M.E.F.Q. dans le but de connaître le statut de la demande du Conseil; 
 
 ATTENDU QUE le sous-ministre adjoint à l'environnement nous informait le 4 

juillet 1997, qu'il avait demandé aux personnes concernées par ce secteur 



d'activité, d'inclure la fréquence de la vidange des fosses septiques dans la 
problématique de la modification du règlement sur l'évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8); 

 
 ATTENDU QU'à ce jour, aucune indication officielle du M.E.F.Q. identifiant 

une modification possible de la période de vidange des fosses septiques  n'a 
encore été reçue; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil désire toujours obtenir une réponse du M.E.F.Q. 

concernant sa demande originale soit, de modifier la période de vidange des 
fosses septiques; 

 
 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 demande à 
nouveau au ministre de l’Environnement et de la Faune du Québec de modifier le 
règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.8), de façon à modifier la période de la vidange des fosses septiques et que 
le tout soit fait en fonction du volume réel des solides accumulés dans les fosses 
septiques; 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU QU'advenant que le M.E.F.Q. désire mettre sur pied 

un projet pilote sur de nouvelles pratiques de gestion de la vidange des fosses 
septiques, la Ville d'Aylmer serait prête à participer à un tel projet. 

 
 Le conseiller André Touchet propose le retrait de la proposition principale compte 

tenu que cette proposition n’est pas appuyée.  Cette proposition n’est pas prise en 
considération. 

 
 M. le maire demande le vote sur la proposition principale 
 
 POUR:  Les conseillers Alain Labonté, Donald Dupel, Roger Mareschal, 

André Levac, Louis Roy et Frank Thérien 
 
 CONTRE:  Le conseiller André Touchet 
 
 Conséquemment la proposition principale est adoptée 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
98-513 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 



8.2a 
98-514 AUTORISATION - ENENTE DE LOCATION - COMMISSION 

SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE certains locaux du poste de police ont dû être abandonnés dû 

aux dommages causés par des dégâts d’eau; 
 
 ATTENDU QUE certaines fonctions de la Sécurité publique ont été transférées à 

la Place des Pionniers dans la salle 305; 
 
 ATTENDU QUE cette même salle 305 est un besoin important pour 

l’administration municipale et pour les activités de loisirs et culturelles de la 
direction des Services communautaire, culturels et sportifs; 

 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a accepté 

l’offre de la Ville d’Aylmer de louer 1 600 pi. car. au taux de 6,64 $ du pied carré 
annuellement et ce pour une durée indéterminée; 

 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a accepté 

l’offre de l’administration municipale d’Aylmer de percevoir les comptes de taxes 
scolaires au coût de 1,30 $ du compte et que ces coûts ne seraient pas facturés tant 
que durerait la présente entente de location d’espace au 2ième étage de la Place des 
Pionniers; 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer un bail et protocole 

avec la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais afin de louer 1 600 pi. 
car. au  2ième étage de la Place des Pionniers et de percevoir les comptes de taxes 
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 

 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2c 
98-515 OPPOSITION VILLE D’AYLMER - MESURES DE RALENTISSEMENT 

DU TRAFIC ROUTIER SUR ISLAND PARK                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QU’il est question que des mesures de retardement/ralentissement de 

trafic dont entre autre l’installation de « policiers couchés » aussi connus comme 
des « speed bumps » en anglais, soient mises en oeuvre sur la Promenade Island 
Park et son exutoire vers l’Avenue Carling à la hauteur du centre d’achat 
Westgate; 

 
 ATTENDU QUE la Promenade Island Park est le seul lien interprovincial qui 

dessert l’ouest des agglomérations ontariennes et québécoises de la région; 
 
 ATTENDU de fait que la Promenade est l’accès le plus direct à plusieurs centres 

hospitaliers en Ontario pour les patients de l’Ouest du Québec; 



 
 ATTENDU QUE de telles mesures constitueraient des embûches dangereuses au 

trafic des véhicules d’urgence; 
 
 ATTENDU QUE les effets polluants qui découleraient de l’arrêt virtuel et du 

redémarrage de milliers de voitures quotidiennement est considérable et va tout à 
fait à l’encontre de la lutte nationale en vue de réduire la production de gaz à effet 
de serre; 

 
 
 
 
 ATTENDU QUE les observations empiriques démontrent à l’encontre de tout 

doute que le type de mesures envisagées constituent en bout de ligne une 
invitation à accroître la vitesse entre les obstacles et viennent de facto détruire 
l’atteinte des objectifs soit disant poursuivis de réduire la vitesse des véhicules; 

 
 ATTENDU QUE la Promenade Island Park est la propriété du gouvernement du 

Canada; 
 
 IL EST RÉSOLU de prier la CCN de prendre toutes les mesures nécessaires afin 

de s’assurer qu’aucun obstacle du type mentionné ici ou autre destiné à ralentir le 
trafic sur des artère principales ne soit installé ni sur sa propriété ni sur les 
collectrices qui y mènent; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de faire parvenir copie de la présente aux députés 

de Hull-Aylmer et de Ottawa, au Président de la MROC ainsi qu’aux maires des 
villes d’Ottawa, Nepean et Gloucester; 

 
 ADOPTÉE 
 
8.2d 
98-516 APPROBATION D’UN PLAN DE SUBDIVISION ET ACQUISITION 

D’UNE SURLARGEUR DE RUE - CHEMIN VANIER - LOT 16E-7, RANG 
4, CANTON DE HULL                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 15 septembre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution.  (N/D  802-2-925) 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’approuver le plan de subdivision d’une partie du lot 16E, rang 4, Canton de 
Hull, préparé par l’arpenteur-géomètre Michel Fortin, portant la minute 6942 et 
daté du 10 avril 1996. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver la promesse de vente du lot 16E-7 du rang 4, 

Canton de Hull, d’une superficie d’environ 205,6 m2 telle qu’annexée au présent 
rapport. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’acquisition de ladite surlargeur et de mandater un 

notaire pour préparer l’acte d’acquisition de la surlargeur de rue, soit le lot 16E-7 
du rang 4, Canton de Hull, tel que décrit dans ladite promesse de vente. 



 
 IL EST RÉSOLU d’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 16E-7, rang 4, Canton de Hull) telle que décrite dans ladite promesse 
de vente. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
9. 
98-517 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 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 06.08.98 au 

04.09.98 
 
 b) Compte rendu C.C.U. - Réunion du 17.06.98 
 
 c) Listes des permis de construction - Juillet et août 1998 
 
 d) Comptes rendus de la Commission des loisirs et de la culture - Réunion du 

10.08.98 et réunion spéciale du 31.08.98 
 
 e) Dépôt certificat - Absence de participation au processus d’approbation des 

personnes habiles à voter (Item 6.2) 
 
 ADOPTÉE 
 
10. 
98-518 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h29. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 13 OCTOBRE 1998 

 
 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 13 octobre 1998 
à 19h30. 

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

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 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 DU PROCÈS-VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 1998 
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer des zones sur l’ensemble du lit de la rivière des Outaouais 

inclus dans les limites administratives de la Ville d’Aylmer et d’y 
autoriser certains usages de récréations et de conservation 

 
  2) d’ajuster les limites de la zone 118 H 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de permettre des leçons de musique, de chant, d’art et de métiers d’art 

dans le cas des usages domestiques (maximum 5 étudiants) 
 
  2) d’ajuster les dispositions relatives aux usages domestiques pour les 

services de garde en milieu familial 
 
  3) d’ajuster la liste des usages autorisés comme usage domestique 
 



  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.3 Item retiré 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement décrétant la réalisation de travaux reliés au programme PAVER 

1999 et un emprunt de 1 000 000 $ 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement imposant un tarif aux fins de financer le service centralisé d’appels 

d’urgence (9-1-1) de la municipalité 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
  a) Cession de terrain sis au 34, rue Albert à M. Raoul Bertrand 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S98-037 - Produits pétroliers 
 
  d) Soumission S98-044 - Reconstruction de trottoirs 
 
  e) Soumission S98-046 - Vente encan 1998 
 
  f) Services bancaires téléphonique et internet - Banque Royale 
 
  g) Services bancaires téléphonique et internet - Banque de Montréal 
 
  h) Services bancaires téléphonique et internet - Banque CIBC 
 
  i) Services bancaires téléphonique et internet - Banque Toronto-Dominion 
 
  j) Services bancaires téléphonique et internet - Banque Nouvelle-Écosse 
 
  k) Services bancaires téléphonique et internet - Banque Nationale 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Calendrier - Réunions Conseil municipal 1999 
 
 
 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination - Préposée aux prêts à la Bibliothèque  - Direction des 

Services communautaires, culturels et sportifs 



 
  b) Acceptation de démission et autorisation de combler un poste de 

Coordonnateur programme aquatique - Direction des Services 
communautaires, culturels et sportifs 

 
  c) Acceptation de départ à la retraite - Direction des Services 

communautaires, culturels et sportifs (bibliothèque) 
 
  d) Autorisation de combler un poste au Service de la sécurité publique 
 
  e) Mandat à la firme Allaire, Durand et Associés - Renouvellement 

assurances collectives 
 
  f) Nomination - Opérateur à l’aréna, Service de gestion et opérations 

territoriales 
 
  g) Nomination - Journalier à l’aréna, Service de gestion et opérations 

territoriales 
 
  h) Nomination à la Commission de retraite 
 
  i) Fin d’emploi - Direction des Services communautaires, culturels et 

sportifs 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Demande de dérogation mineure - Opération d’ensemble et PIIA - 48 

rue Principale - Lots 1716 et 2186-2, village d’Aylmer (district 4) 
 
  b) Demande de démolition - 35 rue Principale - Règlement du site du 

patrimoine (distict 1) 
 
  c) Permis d’occupation sentier récréatif - Autorisation signature (districts 7 

et 8) 
 
  d) Amélioration des infrastructures de drainage du ruisseau Rivermead - 

Définition des travaux au 935 chemin Aylmer (district 9) 
 
  e) Mandat terminaison des travaux - Parc Rivermead, phases B et C 

(district 8) 
 
  f) Acceptation finale des travaux d’aqueduc, d’égouts et de fondation 

granulaire pour le projet Le Monastère (district 3) 
 
  g) Acceptation provisoire des travaux d’aqueduc, d’égouts et de fondation 

granulaire pour le projet Village Lucerne, phase II-B (district 8) 
 
 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Subvention - École de Wing Hon Fu Tae Kwon Do - Championnat nord-

américain et canadien 
 



  b) Publication de pochette promotionnelle et d’une carte routière - Mandat 
à un consultant 

 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Réaffectation de la main-d'oeuvre aux ateliers mécaniques - Soudeur et 

mécanicien 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS 

ET SPORTIFS:                                                                                                     
 
  a) Avis de non-renouvellement - Protocole d’entente pour le pavillon de 

la marina 
 
  b) Autorisation achat de 4 billets - Concert bénéfice - Orchestre de 

Chambre 
 
  c) Participation financière de 1000,00 $ - Concours Hors Série IX 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Retrait - Arrêt intersection Broad et Albert 
 
  b) Panneaux interdisant stationnement sur le côté « est » de la rue James 
 
  c) Arrêt - Intersection Jubilee et boul. Aylmer 
 
  d) Implantation signalisation Club de golf Rivermead    
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Condoléances à la famille de M. Alain Tremblay 
 
  b) Autorisation - Achat de billets - Soirée Country Music - Banque 

alimentaire d’Aylmer 
 
  c) Autorisation - Achat de billets - Bien-cuit annuel - Club Kiwanis Clé 

d’Or Inc. 
 
  d) Autorisation - Achat de billets - Gala Âge d’Or St-Paul  
 
  e) Autorisation - Participation Colloque « Les Arts et la Ville » 
 
  f) Nomination - Représentant - Comité de planification des services de 

santé et sociaux à Aylmer 
 
  g) Commandite Vin - Grands feux du Casino 
 
  h) Autorisation - Achat de billets - « La magie des huîtres » 
 
  i) Autorisation - Participation - Colloque sur la culture et le tourisme 
 
  j) Autorisation - Achat de billets - Ottawa Sports Hall of fame 
 
  k) Contribution financière 100 $ - Association des résidents du parc 

Aylmer 



 
 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 

04.09.98 au 01.10.98 
 
  b) Compte rendu C.C.U. - Réunion du 22.07.98 
 
  c) Compte rendu - Commission des loisirs et de la culture - Réunions 

régulière et publique du 14 septembre 1998 
 
  d) Demande de droit de passage pour motoneigistes - Club Sno-Mad 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

=============================================== 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 M. le maire fait la lecture de son discours sur la situation financière de la 

municipalité. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 20h14 et prend fin à 20h31. 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h20 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h22 
 
2. 
98-519 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour avec les modifications suivantes: 
 
 
 Ajouts 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Vente d’actifs - Camion 
 
 8.2b  Vente d’actifs - Pistolets 



 
 8.2c  Reconstruction de trottoirs - Rue Principale 
 
 8.2d  Autorisation - Achat de billets - Fondation Guadeloupe 
 
 8.2e  Autorisation - Soirée reconnaissance STO 
 
 8.2f  Condoléances à la famille de Mme Ginette Milord - STO 
 
 8.2g  Condoléances à la famille de M. Nelson Tochon - CUO 
 
 Retraits 
 
 7.11  Finances 
 
 7.11a  Approbation liste des comptes et commandes 
 
 7.21  Secteur du territoire 
 
 7.21d  Amélioration des infrastructures de drainage du ruisseau Rivermead - 

Définition des travaux au 935 chemin Aylmer (district 9) 
 
 7.22b  Publication de pochette promotionnelle et d’une carte routière - Mandat à un 

consultant 
 
 7.30  Direction des Services communautaires, culturels et sportifs 
 
 7.30a  Avis de non-renouvellement - Protocole d’entente pour le pavillon de la 

marina 
 
 ADOPTÉE 
 
3. 
98-520 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 1998 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE copie du procès-verbal du 15 septembre 1998 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 15 septembre 1998 (page 009621) 

avec la modification suivante par l’ajout du mot « adjacente » au point 3 du 4e résolu 
du projet de résolution 98-483 qui se lira dorénavant comme suit: 

 
 
 
 3) l’installation d’une clôture adjacente aux propriétés déjà construites et 

l’installation d’une haie de cèdres adjacente au 131 Louis St-Laurent; 
 
 ADOPTÉE 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1 avis de présentation 



 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 
: 

 
 1) DE CRÉER DES ZONES SUR L’ENSEMBLE DU LIT DE LA RIVIÈRE 

DES OUTAOUAIS INCLUS DANS LES LIMITES 
ADMINISTRATIVES DE LA VILLE D’AYLMER ET D’Y 
AUTORISER CERTAINS USAGES DE RÉCRÉATION ET DE 
CONSERVATION 

 
 2)  D’AJUSTER  LES LIMITES DE LA ZONE 118 H 
                                                                                                                                     
  
 Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 

 
 1) de créer des zones sur l’ensemble du lit de la rivière des Outaouais inclus dans 

les limites administratives de la ville d’Aylmer et d’y autoriser certains usages 
de récréation et de conservation 

 
 2) d’ajuster les limites de la zone 118 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 
98-521 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN: 
 
 1) DE CRÉER DES ZONES SUR L’ENSEMBLE DU LIT DE LA RIVIÈRE 

DES OUTAOUAIS INCLUS DANS LES LIMITES 
ADMINISTRATIVES DE LA VILLE D’AYLMER ET D’Y 
AUTORISER CERTAINS USAGES DE RÉCRÉATION ET DE 
CONSERVATION 

 
 2) D’AJUSTER LES LIMITES DE LA ZONE 118 H 
 
 2ième 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 du 

15 septembre 1998; (N/D  506-2-679) 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 3 septembre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire 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 des zones sur l’ensemble du lit de la rivière des Outaouais inclus dans 
les limites administratives de la ville d’Aylmer et d’y autoriser certains usages 
de récréation et de conservation 

 
 2) d’ajuster les limites de la zone 118 H 
 
 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 

: 
 
 1) DE PERMETTRE LES LEÇONS DE MUSIQUE, DE CHANT, D’ART 

ET DE MÉTIERS D’ART DANS LE CAS DES USAGES 
DOMESTIQUES (MAXIMUM 5 ÉLÈVES À LA FOIS) 

 
 2) D’AJUSTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES 

DOMESTIQUES POUR LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU 
FAMILIAL  

 
 3) D’AJUSTER LA LISTE DES USAGES AUTORISÉS COMME USAGES 

DOMESTIQUES 
                                                                                                                                            
 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 : 

 
 1) de permettre les leçons de musique, de chant, d’art et de métiers d’art dans le 

cas des usages domestiques (maximum 5 élèves à la fois) 
 
 2) d’ajuster les dispositions relatives aux usages domestiques pour les services de 

garde en milieu familial 
 
 3) d’ajuster la liste des usages autorisés comme usage domestique 
 
 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 
98-522 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) DE PERMETTRE LES LEÇONS DE MUSIQUE, DE CHANT, D’ART 

ET DE MÉTIERS D’ART DANS LE CAS DES USAGES 
DOMESTIQUES (MAXIMUM 5 ÉLÈVES À LA FOIS) 

 



 2) D’AJUSTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES 
DOMESTIQUES POUR LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU 
FAMILIAL  

 
 3) D’AJUSTER LA LISTE DES USAGES AUTORISÉS COMME USAGES 

DOMESTIQUES 
 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté le 15 septembre 1998 une politique 

culturelle et veut favoriser le soutien et le développement des artistes locaux; 
(N/D  506-2-676) 

 
 ATTENDU QUE l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme donne 

au Conseil municipal le pouvoir de spécifier pour chaque zone les usages 
autorisés; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public de modifier le 

règlement de zonage no. 700 en vigueur en accord avec les principes de cette 
politique; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 30 septembre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 

 
 1) de permettre les leçons de musique, de chant, d’art et de métiers d’art dans le 

cas des usages domestiques (maximum 5 élèves à la fois) 
 
 2) d’ajuster les dispositions relatives aux usages domestiques pour les services de 

garde en milieu familial 
 
 3) d’ajuster la liste des usages autorisés comme usage domestique. 
 
 
 
 
 
 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 10 novembre 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 



 
5.1 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX RELIÉS 

AU PROGRAMME PAVER 1999 ET UN EMPRUNT DE 1 000 000 $                 
 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 la réalisation de travaux reliés au programme PAVER 1999 et 
un emprunt de 1 000 000 $. 

 
 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 
98-523 RÈGLEMENT IMPOSANT UN TARIF AUX FINS DE FINANCER LE 

SERVICE CENTRALISÉ D’APPELS D’URGENCE (9-1-1) DE LA 
MUNICIPALITÉ                                                                                                            

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller 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 

1063-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-524 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.  Cependant un vote séparé est demandé pour les 
items 7.60a, 8.2f et 8.2g. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.10a 
98-525 CESSION DE TERRAIN SIS AU 34, RUE ALBERT À MONSIEUR 

RAOUL BERTRAND                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE monsieur Raoul Bertrand a acheté le terrain sis au 34, rue 

Albert et ce, en 1952; 
 



 ATTENDU QUE monsieur Raoul Bertrand paie les taxes sur cet immeuble 
depuis 1952; 

 
 ATTENDU QU'aucun acte de vente intervenu entre la Ville et monsieur Raoul 

Bertrand a été publié au Bureau de la publicité des droits; 
 
 ATTENDU QUE la Ville et monsieur Bertrand désirent régulariser la situation; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer tous les documents 

pour régulariser la situation de monsieur Raoul Bertrand. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
98-526 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 autorisée à 

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de  l6 679,64 $ 

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

Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le tableau suivant: 
 
 1998   3 335,93 
 1999   3 335,93 
 2000   3 335,93 
 2001   3 335,93 
 2002   3 335,92 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE 
7.11c 
98-527 SOUMISSION S98-037 - 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. 
 - Produits Shell Canada limitée 
 - Ultramar ltée 
 



 ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Ultramar ltée pour "Produits pétroliers" selon les coûts unitaires en 
annexe jusqu’au montant alloué au budget 1998.  Des fonds devront être prévus au 
budget 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 aux objets 631. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11d 
98-528 SOUMISSION S98-044 - RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS 
 
 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 "Reconstruction de trottoirs": 
 
 - 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 Secteur territoire recommande 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur territoire tel qu'entérinée 

par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la compagnie 
Frères Paiva (Les) pour "Reconstruction de trottoirs" au montant de 81 421,89$.  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 0761 741 

du règlement d’emprunt 761-98. 
 
 ADOPTÉE 
7.11e 
98-529 SOUMISSION S98-046 - VENTE ENCAN 1998 
 
 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 donnée les avis requis, peut procéder à la vente 
à l’encan d’objets, d’effets mobiliers ou autres biens meubles en sa possession qui 
ne sont pas réclamés dans les 2 mois et qui ont été abandonnés ou confisqués par 
ses officiers de police; 

 
 ATTENDU QU’à cette occasion la Ville procédera également à la vente de ses 

biens excédentaires ou devenus inutiles; 



 
 ATTENDU QUE cette vente à l’encan sera confiée à un encanteur et se tiendra le 

17 octobre 1998 à 10h00 dans la cour arrière du poste de police situé au 625 chemin 
Aylmer, Aylmer (Québec). 

 
 IL EST RÉSOLU, d’autoriser la vente publique pour 10h00 le 17 octobre 1998. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11f 
98-530 SERVICES BANCAIRES TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET - BANQUE 

ROYALE                                                                                                                  
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la municipalité veut offrir aux contribuables le service de 

paiements de factures par téléphone et internet; 
 
 ATTENDU QU'il y a des demandes des contribuables pour ce service bancaire; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité doit avoir des ententes de services par institution 

bancaire; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à signer l'entente de services bancaires 

téléphonique et internet pour le règlement des factures avec la banque Royale. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11g 
98-531 SERVICES BANCAIRES TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET - BANQUE 

DE MONTRÉAL                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la municipalité veut offrir aux contribuables le service de 

paiements de factures par téléphone et internet; 
 
 ATTENDU QU' il y a des demandes des contribuables pour ce service bancaire; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité doit avoir des ententes de services par institution 

bancaire; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à signer l'entente de services bancaires 

téléphonique et internet pour le règlement des factures avec la banque de Montréal. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11h 
98-532 SERVICES BANCAIRES TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET - BANQUE 

CIBC                                                                                                                          
  

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



 ATTENDU QUE la municipalité veut offrir aux contribuables le service de 
paiements de factures par téléphone et internet; 

 
 ATTENDU QU' il y a des demandes des contribuables pour ce service bancaire; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité doit avoir des ententes de services par institution 

bancaire; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à signer l'entente de services bancaires 

téléphonique et internet pour le règlement des factures avec la banque CIBC. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11i 
98-533 SERVICES BANCAIRES TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET - BANQUE 

TORONTO-DOMINION                                                                                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la municipalité veut offrir aux contribuables le service de 

paiements de factures par téléphone et internet; 
 
 ATTENDU QU' il y a des demandes des contribuables pour ce service bancaire; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité doit avoir des ententes de services par institution 

bancaire; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à signer l'entente de services bancaires 

téléphonique et internet pour le règlement des factures avec la banque Toronto-
Dominion. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
7.11j 
98-534 SERVICES BANCAIRES TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET - BANQUE 

NOUVELLE-ÉCOSSE                                                                                            
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la municipalité veut offrir aux contribuables le service de 

paiements de factures par téléphone et internet; 
 
 ATTENDU QU' il y a des demandes des contribuables pour ce service bancaire; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité doit avoir des ententes de services par institution 

bancaire; 
 



 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à signer l'entente de services bancaires 
téléphonique et internet pour le règlement des factures avec la banque Nouvelle-
Écosse. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.11k 
98-535 SERVICES BANCAIRES TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET - BANQUE 

NATIONALE                                                                                                           
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la municipalité veut offrir aux contribuables le service de 

paiements de factures par téléphone et internet; 
 
 ATTENDU QU' il y a des demandes des contribuables pour ce service bancaire; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité doit avoir des ententes de services par institution 

bancaire; 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à signer l'entente de services bancaires 

téléphonique et internet pour le règlement des factures avec la banque Nationale. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.12 Greffe 
 
7.12a 
98-536 CALENDRIER - RÉUNIONS CONSEIL MUNICIPAL 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le calendrier des réunions du Conseil municipal 

1999, pour les séances du Conseil, les réunions du comité plénier préparatoire et 
les réunions du comité plénier général tel que soumis ci-joint 

 
 ADOPTÉE 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
98-537 NOMINATION PRÉPOSÉ AUX PRÊTS À LA BIBLIOTHÈQUE, 

DIRECTION DES SERVICES CULTURELS COMMUNAUTAIRES ET 
SPORTIFS                                                                                                                
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE conformément à la convention collective liant la Ville 

d’Aylmer et l’Association des employés et employées de bureau le choix des 
horaires a eu lieu en août 1998; 

 
 ATTENDU QU’un minimum de deux blocs horaires demeurent non comblés; 
 



 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation de la Direction, Services communautaires, 

culturels et sportifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice du secteur des 

Ressources humaines et l’approbation de la Direction générale, de nommer 
Maryse Fortin à titre de préposé(e) aux prêts, le tout selon les dispositions de la 
convention collective. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.13b 
98-538 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER 

UN POSTE DE COORDONNATEUR PROGRAMME AQUATIQUE, 
DIRECTION, SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 
SPORTIFS                                                                                                                
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE Madame Chantal Patrice a remis sa démission en date du 25 

septembre 1998; 
 
 ATTENDU QUE selon l’analyse de la Direction, Services communautaires, 

culturels et sportifs ce poste est essentiel à la gestion du programme aquatique; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice du secteur des 

Ressources humaines et l’approbation de la Direction générale, d’accepter la 
démission de Madame Patrice et la remercier pour ses bons et loyaux services; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le secteur des Ressources humaines à 

combler le poste de coordonnateur du programme aquatique. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
7.13c 
98-539 ACCEPTATION DE DÉPART À LA RETRAITE DIRECTION DES 

SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS 
(BIBLILOTHÈQUE)                                                                                               
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE Madame Cécile Corneau, technicienne en documentation à la 

bibliothèque a donné son intention de prendre sa retraite au 31 décembre 1998; 
 
 ATTENDU QUE Madame Corneau est à l’emploi de la Ville, à la bibliothèque, 

depuis le 6 décembre 1982. 
 
 ATTENDU la recommandation de la Direction 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 d’accepter la démission de 
Madame Cécile Corneau et de lui payer les sommes dues; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de la remercier de ses bons services et de lui 

souhaiter bonne chance dans cette nouvelle étape de sa vie. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.13d 
98-540 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE AU SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la résolution du Conseil no 402-97 procédait à l’abolition d’un 

poste de constable au service de la Sécurité publique et ce, afin d’assurer une 
certaine flexibilité avant que les implications d’une régionalisation des services 
policiers soit connue; 

 
 ATTENDU QUE la régionalisation des services policiers ne s’est pas concrétisée 

en date d’aujourd’hui; 
 
 ATTENDU les dispositions de la loi de police; 
 
 ATTENDU le rapport déposé par le Directeur du service de la Sécurité publique; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du service de la Sécurité publique; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’abroger la résolution no 
402-97 et d’autoriser le secteur des Ressources humaines à procéder à la dotation 
d’un poste de constable au service de la Sécurité publique, le tout selon les 
dispositions de la convention collective unissant la Ville et la Fraternité des 
Policiers de la Ville d’Aylmer 

 
 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire numéro 22113 0000 111. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.13e 
98-541 MANDAT À LA FIRME ALLAIRE, DURAND ET ASSOCIÉS - 

RENOUVELLEMENT ASSURANCES COLLECTIVES                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les plans d’assurance vie mort et mutilation et assurance salaire 

long terme de la Ville sont renouvelables le 1er janvier 1999; 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années, la firme Allaire, Durand et Associés 

inc. prépare les devis et cahiers de charge d’assurances; 
 



 IL EST RÉSOLU de nommer la firme Allaire Durand et Associés inc. comme 
expert-conseil afin de préparer les devis et les cahiers de charge pour renouveler 
les plans d’assurance cités ci-haut et de représenter la Ville auprès de tout 
assureur pour obtenir toute soumission et pour négocier tout plan d’assurance; 

 
 IL EST ENTENDU QUE la firme Allaire, Durand et Associés inc. transigera au 

nom de la Ville d’Aylmer mais que toute décision finale sur le choix des 
bénéfices ou de l’assureur devra être prise par le Conseil; 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la firme Allaire, Durand et Associés 

inc. ne fera aucune charge de ses services à la Ville mais que la Ville exigera de 
l’assureur choisi un paiement de commissions de deux pour-cent (2%) versé au 
nom de Allaire, Durand et Associés inc. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.13f 
98-542 NOMINATION OPÉRATEUR À L’ARÉNA, SERVICE DE GESTION ET 

OPÉRATIONS TERRITORIALES                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’un poste d’opérateur à l’aréna est devenu vacant, suite à la 

nomination de Monsieur Jean-Pierre Poulin; 
 
 ATTENDU QU‘un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution le secteur des Ressources 

humaines à procéder aux affichages requis pour maintenir le plancher d’emploi; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’analyse de la division gestion des réseaux, il est 

essentiel de combler le poste d’opérateur à l’aréna; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef, gestion des réseaux; 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, de nommer Monsieur Martin 
Sigouin à titre d’opérateur I à l’aréna, le tout selon les dispositions de la 
convention collective de l’Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts 
et autres ouvriers, local 106. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.13g 
98-543 NOMINATION DE JOURNALIER À L’ARÉNA, SERVICE DE GESTION 

ET OPÉRATIONS TERRITORIALES                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’un poste de journalier à l’aréna est denenu vacant, suite à la 

nomination de Monsieur Martin Sigouin; 
 



 ATTENDU QU‘un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution le secteur des Ressources 

humaines à procéder aux affichages requis pour maintenir le plancher d’emploi; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’analyse de la division gestion des réseaux, il est 

essentiel de combler le poste de journalier à l’aréna; 
 
 ATTENDU QUE la recommandation du chef, gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale, de nommer Monsieur Daniel 
Nadon à titre de journalier à l’aréna, le tout selon les dispositions de la convention 
collective de l’Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres 
ouvriers, local 106. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.13h 
98-544 NOMINATION À LA COMMISSION DE RETRAITE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Loi 116 sur les régimes complétaires de retraite prévoit que 

l’administration du fonds de pension doit être confiée à un comité de retraite; 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 412 de la Loi des Cités et villes 

prévoit qu’un Conseil de ville peut créer une commission de retraite ayant pour 
mandat de remplir les obligations légales prévues à la Loi 116 pour le comité de 
retraite; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’avoir deux (2) représentants de la Municipalité sur 

la Comission de retraite; 
 
 ATTENDU la recommandation de la Directrice du Secteur des Ressources 

humaines; 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Madame Lucie 
Plouffe, à titre d’administratrice, pour représenter la Municipalité sur la 
Commission de retraite du Régime de retraite des employé(e)s de la Ville 
d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.13i 
98-545 FIN D’EMPLOI - DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, 

CULTURELS ET SPORTIFS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU la recommandation du comité de discipline, dans le dossier de 

Monsieur Deny Gagnon. 
 



 IL EST RÉSOLU selon le rapport confidentiel 98-RH-DI01 de la Direction des 
Ressources humaines et approuvé par la Direction générale de mettre fin à 
l’emploi de Monsieur Gagnon, à compter de ce jour. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
98-546 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - OPÉRATION D’ENSEMBLE 

ET PIIA - 48 RUE PRINCIPALE - LOTS 1716 ET 2186-2, VILLAGE 
D’AYLMER                                                                                                              
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’un agrandissement est souhaitable au rez-de-chaussée du 48 

Principale afin de favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite; (N/D 502-2-
81-98) 

 
 ATTENDU QU’un agrandissement est possible dans la cour latérale ou en 

hauteur en respect de la réglementation en vigueur; 
 
 ATTENDU QUE l’utilisation du bâtiment actuel et de la propriété est 

maximisée; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 6 octobre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale de 
ne pas approuver la demande de dérogation mineure afin de permettre que le mur 
arrière du bâtiment, après agrandissement, soit implanté à un minimum 4,293 
mètres de la ligne arrière de lot plutôt que 8 mètres. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21b 
98-547 DEMANDE DE DÉMOLITION - 35 RUE PRINCIPALE - RÈGLEMENT 

DU SITE DU PATRIMOINE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE nous avons reçu une demande de démolition pour le bâtiment sis 

au 35 Principale; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment est situé à l'intérieur du site du patrimoine; 



 
 ATTENDU QUE le bâtiment fut la proie des flammes le 21 août 1998; 
 
 ATTENDU l'orientation du Conseil lors de sa réunion du plénier préparatoire du 6 

octobre 1998; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de refuser la demande de démolition pour l'instant et 

de mandater l'administration à embaucher un ingénieur en structure afin de 
déterminer si le bâtiment sis au 35 Principale est récupérable. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21c 
98-548 PERMIS D'OCCUPATION SENTIER RÉCRÉATIF - AUTORISATION 

SIGNATURE                                                                                                            
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU'une portion du sentier récréatif construit par la Ville est située dans 

l'emprise de l'autoroute Deschênes; 
 
 ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec a fait parvenir à la Ville en 

date du 14 septembre 1998 un permis d'occupation pour cette portion du sentier 
récréatif; 

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

résolution. 
 
 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, de la Division Planification des réseaux et à l'approbation de la Direction 
générale, d'autoriser le maire et le greffier à signer le permis d'occupation pour la 
portion du sentier récréatif situé dans l'emprise de l'autoroute Deschênes. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21e 
98-549 MANDAT TERMINAISON DE TRAVAUX - PROJET PARC 

RIVERMEAD PHASE B ET C                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE les travaux sont inachevés dans l'emprise municipale à la 

jonction de certaines phases du projet "Parc Rivermead", le tout tel que plus 
amplement décrit dans le rapport de service # 89-038 en date du 1er octobre 1998 
qui fait partie intégrante de la présente résolution; 

 



 ATTENDU QUE le promoteur "Les Entrerprises E.A. Bourque" a été avisé a 
plusieurs reprises de compléter les travaux; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation de la Direction du Secteur 

territoire, division opérations de territoire et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil mandate l'administration à: 

 
 - encaisser les lettres de garantie no. 223 au montant de 6 523 $ et  no. 224 au 

montant de 13 005 $. 
 
 - faire compléter les travaux; 
 
 - payer les factures d'honoraires professionnels. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.21f 
98-550 ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS ET 

DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET "LE 
MONASTÈRE"                                                                                                         

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

Investments Ltd en date du 22 janvier 1997 pour le projet domiciliaire Le 
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 de la Division opérations de territoire #96-012-APP en 
date du 30 septembre 1998; 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Secteur 

territoire, de la Division opérations de territoire 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 de la 
Division opérations de territoire #96-012-APP en date du 30 septembre 1998 qui 
fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21g 
98-551 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'AQUEDUC, 

D'ÉGOUTS ET DE FONDATION GRANULAIRE POUR LE PROJET 
VILLAGE LUCERNE, PHASE 2-B                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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; 

 
 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 Secteur opérations de territoire #92-007-2B-APP en 
date du 30 septembre 1998; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Secteur 

territoire, de la division d'opérations de territoire et à 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 de la 
Division opérations de territoire #92-007-2B-APP en date du 30 septembre 1998 
qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
98-552 SUBVENTION - ÉCOLE DE WING HON FU TAE KWON DO - 

CHAMPIONNAT NORD-AMÉRICAIN ET CANADIEN                                       
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE l’École de Wing Hon Fu Tae Kwon Do a organisé une 

compétition sportive qui s’est tenue à l’école secondaire Grande-Rivière le 3 octobre 
1998; 

 
 ATTENDU QUE cet événement représente le Championnat nord-américain et 

canadien de Tae Kwon Do et a accueilli environ 400 participants en provenance du 
Canada, des États-Unis et de Porto Rico; 

 
 ATTENDU QUE ce championnat était aussi commandité par nos commerçants 

locaux et a engendré des retombées économiques intéressantes pour Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, d’accorder une subvention de 2 500,00 $ à l’École Wing Hon Fu Tae 
Kwon Do afin de défrayer une partie des médailles et des souvenirs remis aux 
participants du Championnat nord-américain et canadien de Tae Kwon Do qui a eu 
lieu à l’école secondaire Grande-Rivière le 3 octobre 1998 

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

promotions. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.23 Gestion des réseaux 



 
7.23a 
98-553 RÉAFFECTATION DE LA MAIN-D'OEUVRE AUX ATELIERS 

MÉCANIQUES - SOUDEUR ET MÉCANICIEN                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales a procédé à une 

analyse des besoins en main-d'oeuvre aux Ateliers mécaniques. 
 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et opérations territoriales a identifié que 

les besoins en travaux de soudure et mécanique nécessitent une réaffectation de la 
main-d'oeuvre soit la nomination d'un poste de préposé à l'entretien des véhicules - 
soudeur et un troisième poste de mécanicien. 

 
 ATTENDU QUE par la nomination de ces postes, certaines réparations et soudures 

qui étaient auparavant effectuées à l'externe seront effectuées dorénavant en régie par 
nos employés qualifiés et amèneront des économies de l'ordre de 50 à 60% sur les 
coûts. 

 
 Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser selon la recommandation du Service de la gestion et 

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
approuve le plan de réaffectation de la main-d'oeuvre aux Ateliers mécaniques et 
autorise le Service des ressources humaines à procéder aux affichages de postes 
requis. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS                                                                                                                      
 
7.30b 
98-554 AUTORISATION  ACHAT DE  4 BILLETS - CONCERT BÉNÉFICE - 

ORCHESTRE DE CHAMBRE                        
  

 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 

300,00 $ pour le spectacle bénéfice de l’Orchestre de chambre qui se tenait le 27 
septembre 1998. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

211210000346 (Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.30c 
98-555 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 1 000,00 $ - CONCOURS HORS 

SÉRIE IX                        
  

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



 
 ATTENDU QUE le Conseil régional de la culture de l’Outaouais et le comité des 

Métiers d’art organisent au Centre culturel de L’auberge Symmes du 29 octobre 
au 12 novembre 1998 l’exposition - concours « Hors Série IX »; 

 
 ATTENDU QUE trois prix d’excellence sont accordés dont le grand prix 

d’excellence d’un montant de 1 000,00 $; 
 
 ATTENDU QUE ce projet cadre avec plusieurs des principes directeurs de la 

politique culturelle; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du comité plénier et du directeur 

des Services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la 
Direction générale que le Conseil autorise: 

 
 1. une contribution financière de 1 000,00 $ pour le grand prix d’excellence; 
 
 2. la tenue de l’exposition - concours « Hors Série IX » au Centre culturel 

l’Auberge Symmes, et ce, sans frais de location. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste subvention-conseil 

211200000911. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
98-556 RETRAIT ARRÊT INTERSECTION BROAD ET ALBERT 
 
 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 d'un citoyen du district M. Boulanger. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 ATTENDU QU'il est opportun de maximiser la sécurité des automobilistes 

empruntant cette intersection. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’autoriser le retrait du panneau d'arrêt sur la Albert direction "Ouest" à 

l'intersection de la rue Broad. 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède au retrait de la 

signalisation routière requise. 



 
 ADOPTÉE 
 
7.40b 
98-557 PANNEAUX INTERDISANT STATIONNEMENT SUR LE CÔTÉ "EST" 

DE LA RUE JAMES                                                                                                      
 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 des conseillers Donald Dupel et Louis Roy. 
 
 ATTENDU la demande des citoyens résidents de la rue James. 
 
 ATTENDU la demande du Service de la sécurité publique. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’autoriser l’installation de panneaux interdisant le stationnement sur le côté 

"Est" de la rue James. 
 
 
 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.40c 
98-558 ARRÊT INTERSECTION JUBILÉE ET BOUL. AYLMER 
 
 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 d'un citoyen du district M. Marc Morin. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 ATTENDU QU'il est opportun de maximiser la sécurité des usagers du sentier 

récréatif. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - d’autoriser l’installation de panneaux d’arrêt sur la rue Jubilée direction Nord 

et Sud à l'intersection du Boul. Aylmer. 
 



 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 
de la signalisation routière requise. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.40d 
98-559 IMPLANTATION SIGNALISATION CLUB DE GOLF RIVERMEAD 
 
 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 Conseil d'administration Club de golf Rivermead. 
 
 ATTENDU l’étude effectuée par le Service de la Sécurité publique et le Comité de 

circulation. 
 
 ATTENDU QU'il y a lui d'accroître la sécurité des usagers du chemin Rivermead. 
 
 IL EST RÉSOLU: 
 
 - De recommander au Conseil d’autoriser l'implantation de la signalisation 

routière requise sur le chemin Rivermead devant le Pavillon du Club de golf 
Rivermead 

 
 - de mandater le Service des Travaux publics afin qu'il procède à l’installation 

de la signalisation routière requise. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
98-560 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE M. ALAIN TREMBLAY 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE Mme Marie-Reine Tremblay, mère de M. Alain Tremblay est 

décédée le 14 septembre 1998. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d’Aylmer offre ses plus sincères 

condoléances à la famille de M. Alain Tremblay. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60b 
98-561 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOIRÉE COUNTRY MUSIC - 

BANQUE ALIMENTAIRE D’AYLMER                                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 10 billets à 8 $ chacun pour la soirée 

Country Music au profit de la banque alimentaire d’Aylmer qui a eu lieu le 26 
septembre dernier au Centre Aydelu. 



 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60c 
98-562 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - BIEN-CUIT ANNUEL - CLUB 

KIWANIS CLÉ D’OR INC.                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets au coût de 35 $ chacun pour le 

bien-cuit annuel du Club Kiwanis Clé d’Or Inc. qui aura lieu le 16 octobre 1998 à 
l’Agora Gilles Rocheleau de la Maison du Citoyen de Hull. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
7.60d 
98-563 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - GALA ÂGE D’OR ST-PAUL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 5 billets au coût de 15 $ chacun ainsi que la 

participation de MM. Louis Roy, Frank Thérien, André Touchet, André Levac et 
Alain Labonté au Gala Âge d’Or St-Paul qui aura lieu le 16 octobre 1998 au Centre 
Aydelu. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60e 
98-564 AUTORISATION - PARTICIPATION COLLOQUE « LES ARTS ET LA 

VILLE »                                                                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation de M. André Laframboise au colloque 

« Les Arts et la Ville » qui aura lieu à Chicoutimi les 15, 16 et 17 octobre 1998. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de défrayer les coûts engendrés pour ce déplacement. 
 
 Le trésorier est autorisé à effectuer les paiements nécessaires et certifie la 

disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312 (Journées d’études, 
colloques - Conseil). 

 
 ADOPTÉE 



 
7.60f 
98-565 NOMINATION - REPRÉSENTANT - COMITÉ DE PLANIFICATION DES 

SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX À AYLMER                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE le Conseil d’administration du CLSC et CHSLD Grande-Rivière 

vient de mettre sur pied un comité chargé de faire une recommandation sur la 
planification et le développement des services de santé et sociaux à Aylmer; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un représentant de la Ville d’Aylmer sur ledit 

comité. 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. Louis Roy sur le comité de planificiation des 

services de santé et sociaux à Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
7.60g 
98-566 COMMANDITE VIN - GRANDS FEUX DU CASINO 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une commandite de 24 bouteilles de vin dans le cadre 

de la finale des Grands feux du Casino pour un montant de 231, 30 $. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000493 

(Réceptions - Conseil). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60h 
98-567 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - « LA MAGIE DES HUÎTRES » 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du Centre hospitalier des Vallées-de-l’Outaouais 

organise sa 3e  édition de la dégustation d’huîtres « La magie des huîtres » qui se 
déroulera le 29 octobre prochain au Salon royal du Casino de Hull. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 billets (André Laframboise, André Levac) 

au coût de 75,00 $ chacun. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60i 
98-568 AUTORISATION - PARTICIPATION - COLLOQUE SUR LA CULTURE 

ET LE TOURISME                                                                                                        
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 



 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation de M. Louis Roy au colloque sur la 

culture et le tourisme qui aura lieu à Montréal les 12 et 13 novembre 1998. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de défrayer les coûts engendrés pour ce déplacement. 
 
 Le trésorier est autorisé à effectuer les paiements nécessaires et certifie la 

disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312 (Journées d’études, 
colloques - Conseil). 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
7.60j 
98-569 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - OTTAWA SPORTS HALL OF 

FAME                                                                                                                               
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QUE se déroule le 21 octobre 1998 une cérémonie du Ottawa Sports 

Hall of Fame au Centre Civic à Ottawa; 
 
 ATTENDU QU’un ancien résident d’Aylmer sera du groupe qui sera intronisé lors 

de cet événement. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’achat de 2 billets au coût de 20,00 $ 

chacun pour un total de 40,00 $ pris à même le poste budgétaire 211200000315 
(Représentations - Conseil). 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60k 
98-570 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 100 $ - ASSOCIATION DES RÉSIDENTS 

DU PARC AYLMER                                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser une contribution financière de 100 $ à l’Association 

des résidents du parc Aylmer. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000911 

(Subventions - Conseil). 
 
 ADOPTÉE 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 résolutions 
 



8.2 
98-571 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
8.2a 
98-572 VENTE D’ACTIFS - CAMIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE suite à l’acquisition d’un camion pour le préposé aux animaux, le 

camion G.M.C. 1989 est devenu un véhicule en surplus; 
 
 ATTENDU QUE monsieur Elvin Raymond a déposé une offre de 900,$ pour 

l’achat du camion G.M.C. 1989; 
 
 ATTENDU QUE cette offre représente une juste valeur pour cet actif compte tenu 

du kilométrage et de l’état de la carosserie; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Service de la sécurité publique tel 

qu’entérinée par la Direction générale de vendre le camion G.M.C. 1989 à monsieur 
Elvin Raymond pour la somme de 900,$. 

 
 Le produit de la vente sera déposé au Fonds d’administration au poste budgétaire 

1 1549 0000 000 (vente d’actifs). 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2b 
98-573 VENTE D’ACTIFS - PISTOLETS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique, Division police, a acheté de 

nouveaux pistolets et que les 24 pistolets existants ne seront plus utilisés; 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Caina Company of Canada a fait une offre de 

2 110,$ pour ces pistolets; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Service de la sécurité publique tel 

qu’entérinée par la Direction générale de vendre les 24 pistolets à la compagnie 
Caina Company of Canada pour la somme de 2 110,$. 

 



 Le produit de la vente sera déposé au Fonds d’administration au poste budgétaire 
1 1549 0000 000 (vente d’actifs). 

 
 ADOPTÉE 
 
8.2c 
98-574 RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS - RUE PRINCIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU QUE la Ville va procéder à la reconstruction de trottoirs sur la rue 

Principale et qu'un poteau et des câbles d'utilités publiques est en conflit avec les 
aménagements projetés; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur territoire, 

division opérations de territoire et à l'approbation de la Direction générale 
d'approuver l'estimé présentée par la compagnie Bell Canada au montant de 
726,33 $ pour le déplacement du poteau et des câbles d'utilités publiques et de 
défrayer les coûts réels des travaux à même le "Programme de reconstruction de 
trottoirs". 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

231240761741 du règlement d'emprunt 761-98. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2d 
98-575 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - FONDATION GUADELOUPE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 4 billets au coût de 20,00 $ chacun pour le 

déjeuner-causerie qui aura lieu le 24 octobre prochain au Château Cartier au profit de 
la Fondation Guadeloupe. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2e 
98-576 AUTORISATION - SOIRÉE RECONNAISSANCE - STO 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’acquisition de 4 billets pour la soirée de 

reconnaissance de la STO qui aura lieu le 14 novembre prochain à la Grande Galerie 
du Musée canadien des civilisations à Hull. 

 
 ADOPTÉE 



 
8.2f 
98-577 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MME GINETTE MILORD - STO 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE M. Christian Boilard Milord, fils de Mme Ginette Milord de la 

Société de transport de l’Outaouais est décédé le 2 octobre 1998. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d’Aylmer offre ses plus sincères 

condoléances à la famille de Mme Ginette Milord. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2g 
98-578 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE M. NELSON TOCHON - CUO 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE la soeur de M. Nelson Tochon de la Communauté urbaine de 

l’Outaouais est décédée récemment. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d’Aylmer offre ses plus sincères 

condoléances à la famille de M. Nelson Tochon. 
 
 ADOPTÉE 
 
9. 
98-579 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 04.09.98 au 

01.10.98 
 
 b) Compte rendu C.C.U. - Réunion du 22.07.98 
 
 c) Compte-rendu - Commission des loisirs et de la culture - Réunions régulière et 

publique du 14 septembre 1998 
 
 d) Demande de droit de passage pour motoneigistes - Club Sno-Mad 
 
 ADOPTÉE 
 
10. 
98-580 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Laframboise 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h43. 
 



 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 3 NOVEMBRE 1998 

 
 Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, convoquée par monsieur Marc 

Croteau, maire, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi le 3 novembre 1998 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. Philippe Paquin, directeur Secteur du 

territoire et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 2.1 Règlement modifiant le règlement 612-91 qui décrétait l’installation d’une 

conduite d’aqueduc - Secteur Beaumont et un emprunt de 2 712 000 $ à cette 
fin et ce, dans le but de modifier la clause de taxation à l’article 2c 

 
 2.2 Règlement modifiant le règlement 613-91 qui décrétait le paiement 

d’honoraires professionnels et un emprunt de 177 000 $ à cette fin et ce, dans 
le but de modifier la clause de taxation à l’article 2c 

 
 2.3 Règlement modifiant le règlement 633-92 qui décrétait le paiement 

d’honoraires professionnels relatifs à la construction d’un réservoir d’eau 
potable et un emprunt de 850 000 $ à cette fin et ce, dans le but de modifier la 
clause de taxation à l’article 11 

 
 2.4 Règlement modifiant le règlement 650-92 qui décrétait la construction de 

conduites d’aqueduc afin d’alimenter le réservoir d’eau potable et de boucler le 
réseau d’aqueduc et un emprunt de 2 180 000 $ à cette fin et ce, dans le but de 
modifier la clause de taxation à l’article 11a 

 
 2.5 Règlement modifiant le règlement 723-95 qui décrétait la construction d’un 

réservoir d’eau potable et d’un poste de pompage et un emprunt de 5 200 000 $ 
à cette fin et ce, dans le but de modifier la clause de taxation à l’article 10a 

 
 2.6 Règlement modifiant le règlement 726-95 décrétant la construction d’une 

conduite d’aqueduc entre le réservoir et le chemin Vanier et un emprunt de 575 
000 $ à cette fin et ce, dans le but de modifier la clause de taxation à l’article 
10a 

 3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 



  a) Approbation - Soumission et achat de matériel - Fonds de roulement 
 
  b) Approbation du règlement 613 de la Communauté urbaine de 

l’Outaouais 
 
  c) Modification des plans de services municipaux - Projet domiciliaire 

Prolongement rue Hemlock - Berthin Construction 
 
  d) Règlement hors cour - Assurance santé 
 
 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. 
98-585 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
2.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 612-91 QUI DÉCRÉTAIT 

L’INSTALLATION D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC - SECTEUR 
BEAUMONT ET UN EMPRUNT DE 2 712 000 $ À CETTE FIN ET CE, 
DANS LE BUT DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION À L’ARTICLE 
2C                                                                                                              

 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 612-91 qui décrétait l’installation d’une conduite 
d’aqueduc - Secteur Beaumont et un emprunt de 2 712 000 $ à cette fin et ce, dans le 
but de modifier la clause de taxation à l’article 2c. 

 
 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 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 613-91 QUI DÉCRÉTAIT 

LE PAIEMENT D’HONORAIRES PROFESSIONNELS ET UN EMPRUNT 
DE 177 000 $ À CETTE FIN ET CE, DANS LE BUT DE MODIFIER LA 
CLAUSE DE TAXATION À L’ARTICLE 2C                                                           



 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 613-91 qui décrétait le paiement d’honoraires 
professionnels et un emprunt de 177 000 $ à cette fin et ce, dans le but de modifier la 
clause de taxation à l’article 2c. 

 
 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 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 633-92 QUI DÉCRÉTAIT 

LE PAIEMENT D’HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIFS À LA 
CONSTRUCTION D’UN RÉSERVOIR D’EAU POTABLE ET UN 
EMPRUNT DE 850 000 $ À CETTE FIN ET CE, DANS LE BUT DE 
MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION À L’ARTICLE 11                               

 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 633-92 qui décrétait le paiement d’honoraires 
professionnels relatifs à la construction d’un réservoir d’eau potable et un emprunt de 
850 000 $ à cette fin et ce, dans le but de modifier la clause de taxation à l’article 11. 

 
 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. 

 
2.4 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 650-92 QUI DÉCRÉTAIT 

LA CONSTRUCTION DE CONDUITES D’AQUEDUC AFIN 
D’ALIMENTER LE RÉSERVOIR D’EAU POTABLE ET DE BOUCLER LE 
RÉSEAU D’AQUEDUC ET UN EMPRUNT DE 2 180 000 $ À CETTE FIN ET 
CE, DANS LE BUT DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION À 
L’ARTICLE 11A                                                                                                            

 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 650-92 qui décrétait la construction de conduites 
d’aqueduc afin d’alimenter le réservoir d’eau potable et de boucler le réseau 
d’aqueduc et un emprunt de 2 180 000 $ à cette fin et ce, dans le but de modifier la 
clause de taxation à l’article 11a. 

 
 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. 

 
 
 
 
 
 
2.5 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 723-95 QUI DÉCRÉTAIT 

LA CONSTRUCTION D’UN RÉSERVOIR D’EAU POTABLE ET D’UN 
POSTE DE POMPAGE ET UN EMPRUNT DE 5 200 000 $ À CETTE FIN ET 
CE, DANS LE BUT DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION À 
L’ARTICLE 10A                                                                                                            

 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 723-95 qui décrétait la construction d’un réservoir 



d’eau potable et d’un poste de pompage et un emprunt de 5 200 000 $ à cette fin et 
ce, dans le but de modifier la clause de taxation à l’article 10a. 

 
 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. 

 
2.6 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 726-95 DÉCRÉTANT LA 

CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC ENTRE LE 
RÉSERVOIR ET LE CHEMIN VANIER ET UN EMPRUNT DE 575 000 $ À 
CETTE FIN ET CE, DANS LE BUT DE MODIFIER LA CLAUSE DE 
TAXATION À L’ARTICLE 10A                                                                                 

 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 726-95 décrétant la construction d’une conduite 
d’aqueduc entre le réservoir et le chemin Vanier et un emprunt de 575 000 $ à cette 
fin et ce, dans le but de modifier la clause de taxation à l’article 10a. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-586 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. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3a 
98-587 APPROBATION - SOUMISSION ET ACHAT DE MATÉRIEL - FONDS 

DE ROULEMENT                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le 115 Principale et  le 44 chemin Eardley sont reliés par des 

liens téléphoniques de Bell Canada afin de fournir les services de téléphonie et de 
traitement des données informatiques et que ces lignes représentent une somme 
assez importante. 



 ATTENDU QUE la ville désire relier les Ateliers municipaux (44 chemin 
Eardley) avec le 115 Principale à l’aide d’une fibre optique souterraine afin de 
réduire les coûts de location de lignes et d’étendre ses capacités « réseau » aux 
Ateliers. 

 
 ATTENDU QUE les investissements pour acquérir et installer cette fibre seront 

remboursés en quatre ans à l’aide des économies faites par l’annulation des 
circuits téléphoniques existants. 

 
 IL EST RÉSOLU d’octroyer le contrat à MARCOMM INC pour l’acquisition et 

l’installation d’une fibre souterraine entre le 115 rue Principale et le 44 Chemin 
Eardley. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la Gestion des opérations du territoire à 

installer une conduite en ABS entre le 115 rue Principale et le 44 chemin Eardley 
afin de passer cette fibre, la main-d’œuvre étant prise à même les effectifs du 
service. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de payer les matériaux et le contrat d’installation à 

même le fonds de roulement selon l’échéance suivant : 
 
 1999  2 967,29 $ 
 2000  2 967,29 $ 
 2001  2 967,29 $ 
 2002  2 967,29 $ 
 2003  2 967,27 $ 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3b 
98-588 APPROBATION DU RÈGLEMENT 613 DE LA COMMUNAUTÉ 

URBAINE DE L’OUTAOUAIS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’Assemblée nationale a adopté en date du 17 juin 1998, le 

projet de loi no. 427, s’intitulant Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant les organismes municipaux; 

 
 ATTENDU QUE ladite Loi ajoute l’article 84.1.1 à la Loi sur la Communauté 

urbaine de l’Outaouais et accorde à la communauté urbaine de l’Outaouais une 
juridiction élargie; 

 
 ATTENDU QUE conformément audit article 84.1.1 de la Loi sur la 

Communauté urbaine de l’Outaouais, la Communauté urbaine de l’Outaouais 
peut, par règlement, décréter qu’elle a compétence sur tout ou partie d’un 
domaine qui n’est pas mentionnée à l’article 84 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de l’Outaouais et sur lequel on compétence les municipalités dont le 
territoire est compris dans le sien, à l’exception de l’imposition de taxes; 

 
 ATTENDU QUE conformément à la résolution du conseil portant le numéro 98-

159 adopté le 12 mars 1998, les municipalités membres de la  Communauté 
urbaine de l’Outaouais ont accepté que la C.U.O. prenne en charge la construction 
et la gestion du Centre régional de danse, de musique et d’histoire de l’Outaouais 
à Gatineau conditionnellement à la modification de la Loi sur la Communauté 
urbaine de l’Outaouais; 



 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais, par sa résolution no. 
98-574 adoptée le 24 septembre 1998, approuvait le règlement no. 613 
relativement à la régionalisation du Centre régional de danse, de musique et 
d’histoire et de certains organismes culturels à caractère régional agissant sur le 
territoire de la Communauté; 

 
 ATTENDU QUE en vertu de l’article 84.1.1 de la Loi sur la Communauté 

urbaine de l’Outaouais le conseil de chaque municipalité membre de la C.U.O. 
doit se prononcer sur l’approbation du règlement au plus tard trente (30) jours 
après réception de la copie, à défaut de quoi cette approbation est réputée avoir 
été donnée; 

 
 ATTENDU QUE la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais en vertu de 

son article 84.1.1 permet à la Communauté urbaine de l’Outaouais d’acquérir 
cette compétence par l’adoption d’un règlement approuvé par les deux tiers des 
municipalités y compris la ville de Gatineau et la ville de Hull et par le Ministre 
des Affaires municipales. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE: 
 

• le conseil de la ville d’Aylmer, conformément aux dispositions de l’article 
84.1.1 de la loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais donne son 
approbation au règlement no. 613 de la Communauté urbaine de l’Outaouais. 

 
• le Conseil de la ville d’Aylmer insiste auprès de la Communauté urbaine de 

l’Outaouais pour être directement impliqué dans l’élaboration et de la 
détermination des règles  d’application dudit règlement. 

 
 une copie de ladite résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales 

et à la Communauté urbaine de l’Outaouais. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
3c 
98-589 MODIFICATION DES PLANS DE SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 

DOMICILIAIRE PROLONGEMENT RUE HEMLOCK - BERTHIN 
CONSTRUCTION                                                                                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le Conseil avait déjà approuvé le plan des services municipaux no 

400-004 préparé par le Groupe APA en août 1987 par la résolution 986-87, le tout tel 
que plus amplement décrit dans le rapport de service 91-022-APP en date du 30 
octobre 1998 qui fait partie intégrante de la présente résolution; 

 
 ATTENDU QUE le plan a été modifié suivant l’entente entre le promoteur 

« Berthin Construction » et le résident du 59 rue Hemlock; 
 
 ATTENDU QUE le plan a été accepté administrativement par la Division 

opérations du territoire et qu’il respecte les normes et standards de la Ville d’Aylmer; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Division opérations 

du territoire du Secteur territoire, et à l'approbation de la Direction générale, que le 



Conseil approuve le plan des services municipaux no 400-004-01 préparé par le 
Groupe APA et modifié en octobre 1998, et que l’entente signée entre le promoteur 
Berthin Construction et le résident du 59 rue Hemlock fasse partie du protocole 
d’entente du projet domiciliaire « Prolongement de la rue Hemlock ». 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
3d 
98-590 RÈGLEMENT HORS COUR ASSURANCE-SANTÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QU’en vertu d’une entente datée du 12 avril 1995, la Ville a mandaté 

maître Marie-Josée Bédard de l’étude légale Bédard et Saucier avocats, à 
poursuivre la compagnie d’assurance-vie Desjardins pour et au bénéfice de 
monsieur Marc Joanisse; 

 
 ATTENDU l’offre de règlement de la compagnie d’assurance-vie Desjardins; 
 
 ATTENDU l’opinion du procureur que cette offre bonifiée d’un montant de cinq 

milles dollars (5 000$), constituerait un règlement équitable pour l’employé; 
 
 ATTENDU QUE si aucun règlement n’intervient, la Ville devra assumer des 

frais de procureur additionnels; 

 ATTENDU QUE l’employé a donné son accord à l’offre qui lui a été présentée; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de verser un montant de cinq 
milles dollars (5 000$) au fonds de pension de monsieur Marc Joanisse. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 221130000212. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

4. 
98-591 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h44. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



10.11.98 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 10 NOVEMBRE 1998 

 
 Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer tenue dans la salle du Conseil, 

5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 10 novembre 
1998 à 19h45. 

 
 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, Mme Liliane Moreau, chef Planification 

du territoire et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent: 
  M. André Laframboise 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 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 DES PROCÈS-VERBAUX DU 13 ET 26 OCTOBRE 1998 ET 

3 NOVEMBRE 1998                                                                                                        
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de permettre les leçons de musique, de chant, d’art et de métiers d’art 

dans le cas des usages domestiques (maximum 5 élèves à la fois) 
 
  2) d’ajuster les dispositions relatives aux usages domestiques pour les 

services de garde en milieu familial 
 
  3) d’ajuster la liste des usages autorisés comme usages domestiques 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 4.2 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
  1) modifier les dispositions relatives aux enseignes du chapitre 15 « Zone 

agricole » afin de les regrouper sous le chapitre 8 « Enseignes »; 
 
  2) réviser l’ensemble du chapitre 8 « Enseignes » et toutes autres 

dispositions relatives aux enseignes; 

009687  
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  3) modifier le chapitre 17 « Terminologie » afin d’extraire de la liste des 
définitions les mots et expressions qui ne sont plus nécessaires suite aux 
modifications précédentes 

 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 4.3 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
  1) modifier les dispositions concernant « l’hébergement parental » et 

remplacer la terminologie de celui-ci par « logement d’appoint 
temporaire » 

 
  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 modifiant le règlement relatif aux permis et certificats 2600-95 

afin: 
 
  1) de modifier la liste des enseignes ne nécessitant pas un certificat 

d’autorisation d’affichage 
 
  2) de modifier le tableau indiquant la durée d’une enseigne temporaire 
 
  3) de modifier et d’ajouter au tableau des tarifs d’honoraires certains 

types d’enseignes touchant entre autres les enseignes temporaires, les 
enseignes de type mobile et les panneaux-réclames 

 
  4) de modifier le texte touchant au remboursement des enseignes 

temporaires à caractère communautaire 
 
 5.2 Règlement modifiant le règlement 2600-95 relatif aux permis et certificats 

afin de déterminer ou modifier les frais de certains permis 
 
 5.3 Règlement concernant l’imposition des taxes municipales pour l’année 1999 
 
 5.4 Règlement concernant l’imposition d’une taxe sur les immeubles non-

résidentiels pour l’année 1999 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de créer des zones sur l’ensemble du lit de la rivière des Outaouais 

inclus dans les limites administratives de la ville d’Aylmer et d’y 
autoriser certains usages de récréation et de conservation 

 
  2) d’ajuster les limites de la zone 118 H 
 
 6.2 Règlement décrétant la réalisation de travaux reliés au programme PAVER 

1999 et un emprunt de 1 000 000 $ 
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 6.3 Règlement modifiant le règlement 612-91 qui décrétait l’installation d’une 

conduite d’aqueduc - Secteur Beaumont et un emprunt de 2 712 000 $ à cette 
fin et ce, dans le but de modifier la clause de taxation à l’article 2c 

 
 6.4 Règlement modifiant le règlement 613-91 qui décrétait le paiement 

d’honoraires professionnels et un emprunt de 177 000 $ à cette fin et ce, dans 
le but de modifier la clause de taxation à l’article 2c 

 
 6.5 Règlement modifiant le règlement 633-92 qui décrétait le paiement 

d’honoraires professionnels relatifs à la construction d’un réservoir d’eau 
potable et un emprunt de 850 000 $ à cette fin et ce, dans le but de modifier la 
clause de taxation à l’article 11 

 
 6.6 Règlement modifiant le règlement 650-92 qui décrétait la construction de 

conduites d’aqueduc afin d’alimenter le réservoir d’eau potable et de boucler le 
réseau d’aqueduc et un emprunt de 2 180 000 $ à cette fin et ce, dans le but de 
modifier la clause de taxation à l’article 11a 

 
 6.7 Règlement modifiant le règlement 723-95 qui décrétait la construction d’un 

réservoir d’eau potable et un poste de pompage et un emprunt de 5 200 000 $ à 
cette fin et ce, dans le but de modifier la clause de taxation à l’article 10a 

 
 6.8 Règlement modifiant le règlement 726-95 décrétant la construction d’une 

conduite d’aqueduc entre le réservoir et le chemin Vanier et un emprunt de 575 
000 $ à cette fin et ce, dans le but de modifier la clause de taxation à l’article 
10a 

 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
  a) Programme de reconnaissance des employés et employées 
 
  b) Don corporatif - Centraide 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Approbation liste des comptes et commandes 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S98-039 - Assurances collectives 
 
  d) Soumission S98-045 - Camion 10 roues 
 
  e) Soumission S98-047 - Sel pour déglaçage des chaussées 
 
  f) Soumission S98-048 - Location - Équipements lourds divers 
 
  g) Soumission S98-049 - Location - Camions pour enlèvement de la neige 

et transport en vrac 
 
 7.13 Ressources humaines: 
 
  a) Nomination d’un  policier régulier au Service de la sécurité publique 
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  b) Fin d’emploi au service Gestion et opérations territoriales, division 

gestion des réseaux et autorisation de combler un poste d’opérateur III 
 
  c) Nomination d’un coordonnateur au programme aquatique à la direction 

des Services communautaires, culturels et sportifs 
 
  d) Acceptation de démission et autorisation de combler un poste de 

commis-caissière au secteur des Finances 
 
  e) Abolition d’un poste de technicien en génie civile et création d’un poste 

de technicien aux opérations au service de Gestion et opérations 
territoriales 

 
  f) Professionnel de la santé désigné 
 
  g) Autorisation de combler un poste de cadre contractuel au service 

Gestion et opérations territoriales 
 
  h) Nomination d’un mécanicien au Service de gestion et opérations 

territoriales, Division gestion des réseaux 
 
  i) Nomination d’un soudeur au Service de gestion et  opérations 

territoriales, Division gestion des réseaux 
 
 7.14 Gestion de l’informatique: 
 
  a) Signature - Protocole d’entente - Villes d’Aylmer et de Buckingham - 

Offre d’impartition 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Échange de terrain - Proximité de l’avenue Frank-Robinson et le 

boulevard Aylmer - Lots 781-366, 781-367 ptie et 781-35 du Village 
d’Aylmer (district 4) 

 
  b) Demande de dérogation mineure - 75 rue Bernard-Raymond - Lot 

2357-12, Village d’Aylmer (district 1) 
 
  c) Étude concernant les infrastructures souterraines du Vieux-Aylmer, 

secteur Centre-Ville - Mandat pour services professionnels et mandat 
- Inspection télévisée (districts 1 et 3) 

 
  d) Travaux du programme PAVER 1999 - Mandats pour services 

professionnels 
 
  e) Acceptation provisoire des travaux de la couche de base du projet 

Village Lucerne, phase 2B4 (district 8) 
 
 
  f) Acceptation provisoire des travaux de la couche de base du projet 

Village Eardley, phase 7A (district 1) 
 
  g) Item retiré 
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  h) Avis d’intention et approbation finale opération d’ensemble - 

Démolition / Reconstruction, restaurant McDonald, 213 chemin 
d’Aylmer, lot 19B-271-1, rang 2, canton de Hull (district 3) 

 
  i) Modification à la résolution 98-133 approuvant la phase B du parc de 

stationnement Parc-O-Bus Rivermead et autorisation d’utilisation 
temporaire de la phase C - Société de Transport de l’Outaouais, lots 
14B-4 et 14B-5, rang 2, canton de Hull (district 8) 

 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Implantation de la clôture au parc Lattion et rétrocession de terrain 

excédentaire 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS:                                                                                                                       
 
  a) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 5 

octobre 1998 - Diverses subventions pour un total de 1 594,00 $ 
 
  b) Tracé officiel de la route verte dans Aylmer 
 
  c) Subvention Association du hockey mineur d’Aylmer - Salle Henri-

Laflamme 
 
  d) Subvention groupes sportifs - Association du baseball amateur 

d’Aylmer 6 401,00 $, Club de soccer d’Aylmer 11 721,00 $ et Club 
de gymnastique d’Aylmer 13 271,00 $ 

 
  e) Subvention 354,00 $ - Compétition Asticou 
 
  f) Subvention - Association du hockey mineur d’Aylmer et Club Lions 

d’Aylmer - Centre communautaire de l’aréna Frank-Robinson 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Condoléances à la famille de M. Michel Bouchard 
 
  b) Modification de la résolution 98-041 - Autorisation - Cours de formation 

- U.M.Q. 
 
  c) Abrogation de la résolution 98-576 - Autorisation - Soirée 

reconnaissance - STO 
 
  d) Autorisation - Contribution financière (600,00 $) - Gala de 

reconnaissance - STO 
 
  e) Autorisation - Participation et contribution financière (50,00 $) - Brunch 

Interclub 
 
  f) Subvention - Centre alimentaire 
 
  g) Condoléances à la famille de M. Gérard Throp 
 
  h) Nomination représentant à la Communauté urbaine de l’Outaouais 

009691  



10.11.98 

 
  i) Autorisation - Vin d’honneur - Accueil municipal de dignitaires des 

hippodromes de Trois-Rivières et d’Aylmer 
 
  j) Autorisation - Achat de billets - Place aux Jeunes 
 
 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 

06.10.98 au 29.10.98 
 
  b) Liste des permis de construction - Septembre 1998 
 
  c) Comptes rendus du C.C.U. - Réunions du 26 août 1998 et du 23 

septembre 1998 
 
  d) Comptes rendus de la Commission de la gestion et des opérations 

territoriales - Réunions du 14 septembre 1998 et du 2 octobre 1998 
 
  e) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture - Réunion 

régulière du 5 octobre 1998 
 
  f) Mise à jour de la planification stratégique régionale du C.R.C.O. 
 
  g) Dépôt certificat - Absence de participation  au processus d’approbation 

des personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 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 a débuté à 19h45 et s’est terminé à 20h17. 
 
 
 
 
2. 
98-592 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
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 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel avec les modifications suivantes: 
 
 Ajouts 
 
 8.2 Résolutions 
 
 8.2  Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
 
 8.2a  Demande d’utilisation de terrains par le Club Sno-Mad Inc. 
 
 8.2b  Subvention de 250,00 $ et achat de billets - Concert bénéfice Maison 

Mathieu-Froment 
 
 8.2c  Subvention de 241,55 $ club de patinage artistique Asticou - Centre 

communautaire de l’aréna Frank-Robinson 
 
 8.2d  Demande d’utilisation non agricole - 950 chemin Baillie - Lots 22 partie et 

23 partie, rang 7, Canton de Hull 
 
 8.2e  Condoléances à la famille de M. Richard Beauchamp 
 
 9h  Dépôt - Rapport prévisionnel - 31 octobre 1998 
 
 Retrait 
 
 7.23a  Implantation de la clôture au parc Lattion et rétrocession de terrain 

excédentaire 
 
 ADOPTÉE 
 
3. 
98-593 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 13 ET 26 OCTOBRE ET 3 

NOVEMBRE 1998                                                                                                          
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux du 13 et 26 octobre et 3 novembre 

1998 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 13 et 26 octobre et 3 novembre 

1998 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

: 
 
 1) DE PERMETTRE LES LEÇONS DE MUSIQUE, DE CHANT, D’ART 

ET DE MÉTIERS D’ART DANS LE CAS DES USAGES 
DOMESTIQUES (MAXIMUM 5 ÉLÈVES À LA FOIS) 
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 2) D’AJUSTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES 
DOMESTIQUES POUR LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU 
FAMILIAL  

 
 3) D’AJUSTER LA LISTE DES USAGES AUTORISÉS COMME USAGES 

DOMESTIQUES 
                                                                                                                                     
  
 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 permettre les leçons de musique, de chant, d’art et de métiers d’art dans le 

cas des usages domestiques (maximum 5 élèves à la fois) 
 
 2) d’ajuster les dispositions relatives aux usages domestiques pour les services de 

garde en milieu familial 
 
 3) d’ajuster la liste des usages autorisés comme usages domestiques 
 
 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 
98-594 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN : 
 
 1) DE PERMETTRE LES LEÇONS DE MUSIQUE, DE CHANT, D’ART 

ET DE MÉTIERS D’ART DANS LE CAS DES USAGES 
DOMESTIQUES (MAXIMUM 5 ÉLÈVES À LA FOIS) 

 
 2) D’AJUSTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES 

DOMESTIQUES POUR LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU 
FAMILIAL  

 
 3) D’AJUSTER LA LISTE DES USAGES AUTORISÉS COMME USAGES 

DOMESTIQUES 
 
 2ième PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

13 octobre 1998; (N/D  506-2-676) 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 30 septembre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin : 

 

009694  



10.11.98 

 1) de permettre les leçons de musique, de chant, d’art et de métiers d’art dans le 
cas des usages domestiques (maximum 5 élèves à la fois) 

 
 2) d’ajuster les dispositions relatives aux usages domestiques pour les services de 

garde en milieu familial 
 
 3) d’ajuster la liste des usages autorisés comme usages domestiques 
 
 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 : 
 
 1) MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DU 

CHAPITRE 15 « ZONE AGRICOLE » AFIN DE LES REGROUPER 
SOUS LE CHAPITRE 8 « ENSEIGNES »; 

 
 2) RÉVISER L’ENSEMBLE DU CHAPITRE 8 « ENSEIGNES » ET 

TOUTES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES 
 
 3) MODIFIER LE CHAPITRE 17 « TERMINOLOGIE » AFIN 

D’EXTRAIRE DE LA LISTE DES DÉFINITIONS LES MOTS ET 
EXPRESSIONS QUI NE SONT PLUS NÉCESSAIRES SUITE AUX 
MODIFICATIONS PRÉCÉDENTES 

                                                                                                                                     
  
 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 : 

 
 1) modifier les dispositions relatives aux enseignes du chapitre 15 « Zone 

agricole » afin de les regrouper sous le chapitre 8 « Enseignes » 
 
 2) réviser l’ensemble du chapitre 8 « Enseignes » et toutes autres dispositions 

relatives aux enseignes 
 
 3) modifier le chapitre 17 « Terminologie » afin d’extraire de la liste des 

définitions les mots et expressions qui ne sont plus nécessaires suite aux 
modifications précédentes 

 
 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 
98-595 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE : 
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 1) MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DU 
CHAPITRE 15 « ZONE AGRICOLE » AFIN DE LES REGROUPER 
SOUS LE CHAPITRE 8 « ENSEIGNES »; 

 
 2) RÉVISER L’ENSEMBLE DU CHAPITRE 8 « ENSEIGNES » ET 

TOUTES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES; 
 
 3) MODIFIER LE CHAPITRE 17 « TERMINOLOGIE » AFIN 

D’EXTRAIRE DE LA LISTE DES DÉFINITIONS LES MOTS ET 
EXPRESSIONS QUI NE SONT PLUS NÉCESSAIRES SUITE AUX 
MODIFICATIONS PRÉCÉDENTES 

                                                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 29 octobre 1998 et ses annexes et le rapport 
complémentaire du 6 novembre 1998 ainsi que le préambule font partie intégrante 
de la présente résolution. (N/D  506-2-680) 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Division planification du 

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

 
 1) modifier les dispositions relatives aux enseignes du chapitre 15 « Zone 

agricole » afin de les regrouper sous le chapitre 8 « Enseignes » 
 
 2) réviser l’ensemble du chapitre 8 « Enseignes » et toutes autres dispositions 

relatives aux enseignes 
 
 3) modifier le chapitre 17 « Terminologie » afin d’extraire de la liste des 

définitions les mots et expressions qui ne sont plus nécessaires suite aux 
modifications précédentes. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 8 décembre 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
4.3a 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 CELUI-CI PAR « LOGEMENT D’APPOINT 
TEMPORAIRE. » 
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 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 
                                                                                                                                     
  
 Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation qu’il proposera ou 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, l’adoption 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de: 

 
 1) modifier les dispositions concernant l’hébergement parental et remplacer la 

terminologie de celui-ci par « logement d’appoint temporaire» 
 
 2) 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. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
4.3b projet de règlement 
98-596 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE: 
 
 1) MODIFIER LES DISPOSITIONS CONCERNANT 

« L’HÉBERGEMENT PARENTAL » ET REMPLACER LA 
TERMINOLOGIE DE CELUI-CI PAR « LOGEMENT D’APPOINT 
TEMPORAIRE. » 

 
 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 Roger Mareschal 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE l’adoption du 2ième projet de règlement a été retirée lors du 

Conseil du 14/04/98, le tout faisant suite à l’adoption du 1er projet par la 
résolution no. 98-050 du 17 février 1998; 

 
 ATTENDU le mandat du Plénier du 26/05/97, du Plénier d’orientation du 

20/10/97 et du Plénier préparatoire du 20/01/98 de revoir la réglementation 
applicable afin de la rendre plus flexible aux besoins des utilisateurs (N/D 
506-2-663) 

 
 ATTENDU la demande de révision du projet de règlement à l’étude afin de 

préciser une limitation de l’espace alloué aux logements d’appoint temporaire et 
de limiter aux parents immédiats l’accès à un tel type d’hébergement et aussi 
d’ajuster les autres dispositions d’application; 
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 ATTENDU QUE certaines précisions doivent être faites au règlement 
700-191-97 en vigueur depuis le 27/03/97 qui concernait certaines limites de 
zones dans le projet développement Gamelin; (N/D 506-2-651) 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 28 octobre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage no. 700 afin de: 
 
 1) modifier les dispositions concernant l’hébergement parental et remplacer la 

terminologie de celui-ci par « logement d’appoint temporaire » 
 
 2) 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 réunion d’information le 11 

janvier 1999. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de consultation 

le 19 janvier 1999 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce projet de 
règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 M. le maire demande le vote sur la résolution principale 
 
 POUR:  Les conseillers Roger Mareschal, André Levac, Alain Labonté, 

Richard Jennings, Donald Dupel et Louis Roy 
 
 CONTRE:  Les conseillers André Touchet et Frank Thérien 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h42 
 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h45 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 
 
 
 
5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 

CERTIFICATS NO. 2600-95 AFIN : 
 
 1) DE MODIFIER LA LISTE DES ENSEIGNES NE NÉCESSITANT PAS 

UN CERTIFICAT D’AUTORISATION D’AFFICHAGE 
 
 2) DE MODIFIER LE TABLEAU INDIQUANT LA DURÉE D’UNE 

ENSEIGNE TEMPORAIRE 
 
 3) DE MODIFIER ET D’AJOUTER AU TABLEAU DES TARIFS 

D’HONORAIRES CERTAINS TYPES D’ENSEIGNES  TOUCHANT 
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ENTRE AUTRES LES ENSEIGNES TEMPORAIRES, LES 
ENSEIGNES DE TYPE MOBILE ET LES PANNEAUX-RÉCLAMES 

 
 4) DE MODIFIER LE TEXTE TOUCHANT AU REMBOURSEMENT 

DES ENSEIGNES TEMPORAIRES À CARACTÈRE 
COMMUNAUTAIRE 

                                                                                                                                     
  
 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 permis et certificats no. 2600-
95 afin : 

 
 1) de modifier la liste des enseignes ne nécessitant pas un certificat 

d’autorisation d’affichage 
 
 2) de modifier le tableau indiquant la durée d’une enseigne temporaire 
 
 3) de modifier et d’ajouter au tableau des tarifs d’honoraires certains types 

d’enseignes touchant entre autres les enseignes temporaires, les enseignes de 
type mobile et les panneaux-réclames 

 
 4) de modifier le texte touchant au remboursement des enseignes temporaires à 

caractère communautaire 
 
 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 

PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE DÉTERMINER OU MODIFIER 
LES FRAIS DE CERTAINS PERMIS                        
  

 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 2600-95 relatif aux permis et certificats afin de 
déterminer ou modifier les frais de certains permis 

 
 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’IMPOSITION DES TAXES 

MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 1999                                                                     
 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 concernant l’imposition des taxes municipales pour l’année 1999. 

 
5.4 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE SUR LES 

IMMEUBLES NON-RÉSIDENTIELS POUR L’ANNÉE 1999                              
 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 1999. 
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6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
98-597 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) DE CRÉER DES ZONES SUR L’ENSEMBLE DU LIT DE LA RIVIÈRE 

DES OUTAOUAIS INCLUS DANS LES LIMITES 
ADMINISTRATIVES DE LA VILLE D’AYLMER ET D’Y 
AUTORISER CERTAINS USAGES DE RÉCRÉATION ET DE 
CONSERVATION 

 
 2) D’AJUSTER LES LIMITES DE LA ZONE 118 H 
                                                                                                                                            
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 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  

700-211-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.2 
98-598 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX RELIÉS 

AU PROGRAMME PAVER 1999 ET UN EMPRUNT DE 1 000 000 $                 
 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 

767-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.3 
98-599 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 612-91 QUI DÉCRÉTAIT 

L’INSTALLATION D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC - SECTEUR 
BEAUMONT ET UN EMPRUNT DE 2 712 000 $ À CETTE FIN ET CE, 
DANS LE BUT DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION À L’ARTICLE 
2C                                                                                                              

 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 

612-4-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
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6.4 
98-600 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 613-91 QUI DÉCRÉTAIT 

LE PAIEMENT D’HONORAIRES PROFESSIONNELS ET UN EMPRUNT 
DE 177 000 $ À CETTE FIN ET CE, DANS LE BUT DE MODIFIER LA 
CLAUSE DE TAXATION À L’ARTICLE 2C                                                           

 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 

613-3-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.5 
98-601 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 633-92 QUI DÉCRÉTAIT 

LE PAIEMENT D’HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIFS À LA 
CONSTRUCTION D’UN RÉSERVOIR D’EAU POTABLE ET UN 
EMPRUNT DE 850 000 $ À CETTE FIN ET CE, DANS LE BUT DE 
MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION À L’ARTICLE 11                               

 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 

633-2-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
6.6 
98-602 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 650-92 QUI DÉCRÉTAIT 

LA CONSTRUCTION DE CONDUITES D’AQUEDUC AFIN 
D’ALIMENTER LE RÉSERVOIR D’EAU POTABLE ET DE BOUCLER LE 
RÉSEAU D’AQUEDUC ET UN EMPRUNT DE 2 180 000 $ À CETTE FIN ET 
CE, DANS LE BUT DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION À 
L’ARTICLE 11A                                                                                                            

 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 

650-2-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.7 
98-603 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 723-95 QUI DÉCRÉTAIT 

LA CONSTRUCTION D’UN RÉSERVOIR D’EAU POTABLE ET UN 
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POSTE DE POMPAGE ET UN EMPRUNT DE 5 200 000 $ À CETTE FIN ET 
CE, DANS LE BUT DE MODIFIER LA CLAUSE DE TAXATION À 
L’ARTICLE 10A                                                                                                            

 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 

723-2-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.8 
98-604 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 726-95 DÉCRÉTANT LA 

CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC ENTRE LE 
RÉSERVOIR ET LE CHEMIN VANIER ET UN EMPRUNT DE 575 000 $ À 
CETTE FIN ET CE, DANS LE BUT DE MODIFIER LA CLAUSE DE 
TAXATION À L’ARTICLE 10A                                                                                 

 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 

726-2-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-605 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.10a 
98-606 PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS ET 

EMPLOYÉES                                                                                                          
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Direction des services corporatifs a mandaté la Division des 

communications et relations publiques de finaliser une Politique de 
reconnaissance des employés et employées en septembre dernier; 
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 ATTENDU QU’un transfert budgétaire de 4 000 $ effectué par la Direction des 
ressources humaines au poste budgétaire de la Division des communications et 
relations publiques lors du dernier prévisionnel, permettrait de lancer dès 
décembre 1998 ladite Politique de reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE ce transfert de 4 000 $ vient s’ajouter au poste budgétaire 

« Reconnaissance municipale » de la Division des communications et relations 
publiques; 

 
 IL EST RÉSOLU d’adopter la Politique de reconnaissance des employés et 

employées recommandée et d’autoriser la dépense de 4 580 $, nécessaire à l’achat 
de cadeaux de reconnaissance à remettre au 49 récipiendaires 1998 en décembre 
prochain. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.10b 
98-607 DON CORPORATIF - CENTRAIDE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU'en date du 1er octobre 1998, la campagne Centraide Outaouais, 

pour cette même année, a été officiellement lancée à l’intérieur; 
 
 ATTENDU QUE le conseil a prévu au budget 1998 de la Ville un don corporatif 

à la campagne Centraide Outaouais; 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU de verser un don corporatif de 3 000. $ à la campagne 

Centraide Outaouais 1998 et d’offrir au conseil d’administration de la campagne, 
les meilleurs voeux de réussite quant à l’atteinte de l’objectif fixé. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 211200 000 969 (2 500 $) et 

21120 000 911 (500 $). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11 Finances 
 
7.11a 
98-608 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon l'approbation de la Direction générale, le Conseil 

approuve les comptes apparaissant à la liste suivante: 
 
 FONDS D'ADMINISTRATION 
 
 Liste des pièces de comptes à payer PG -099 5 622.07 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Trésorier soit autorisé à débiter les affectations 

concernées au budget 1998. 
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 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11b 
98-609 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE, certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des finances et selon 

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

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnements soit autorisée à 

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de 27 811.48 $ 

 
 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   5 562.29 
 1999   5 562.29 
 2000   5 562.29 
 2001   5 562.29 
 2002   5 562.32 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11c 
98-610 SOUMISSION S98-039 - ASSURANCES COLLECTIVES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le contrat d’assurances signé avec Assurances-vie Desjardins 

Laurentienne en 1994 venait à échéance; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi des cités et villes qui prévoit que la durée 

maximale d’un contrat est de cinq (5) ans; 
 
 ATTENDU QUE l’appel d’offre publique a été affiché dans le journal Le Droit 

du 30 septembre 1998; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 98-541, le Conseil mandatait la firme 

Allaire, Durand & Associés pour effectuer l’analyse des résultats de l’appel 
d’offre publique; 

 
 ATTENDU la réception de deux (2) propositions, soit celle de Assurance-vie 

Desjardins Laurentienne et celle de Sun Life du Canada; 
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 ATTENDU QUE selon l’analyse de la firme Allaire, Durand & Associés, la 
proposition de Sun Life du Canada est beaucoup plus avantageuse; 

 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la proposition de 
Sun Life et d’autoriser la signature de la police d’assurance conditionnellement à 
ce qu’elle soit conforme en tout point au cahier de charges déposé et que les 
autres conditions pouvant y apparaître soient acceptables pour la Ville. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.11d 
 M. Labonté, conformément aux dispositions de l’article 361 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, dénonce son conflit d’intérêt 
dans la question sous considération 

 
98-611 SOUMISSION S98-045 - ACHAT CAMION 10 ROUES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public la compagnie indiquée ci-après 

a déposé une soumission pour "Achat - Camion 10 roues": 
 
 - Les Camions de l’Outaouais 
 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au cahier des charges ayant 

servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des réseaux recommande 
d'accepter cette proposition; 

 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 
tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Les Camions de l’Outaouais pour "Achat - Camion 10 roues" au 
montant de 110 999,13$.  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 0758 741 

du règlement d’emprunt 758-98. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11e 
98-612 SOUMISSION S98-047 - SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "Sel pour déglaçage des chaussée": 
 
 - Canada Calcium & Sodium inc. 
 - Entreprises de Transport Calum inc. (Les) 
 - Mines Seleine - Division de la Société canadienne de sel 
 - Sel Warwick (Québec) inc. 
 - Sifto Canada inc. 
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 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 Secteur de la gestion des 
réseaux recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Mines Seleine - Division de la Société canadienne de sel pour l’achat du 
sel de rue, la soumission présentée par la compagnie Sel Warwick (Québec) inc. 
pour l’achat de fondants et la soumission présentée par la compagnie Canada 
Calcium & Sodium inc. pour l’achat de calcium selon les coûts unitaires en annexe 
jusqu’au montant prévu au budget 1998.  Des fonds devront être prévus en 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 3310 0000 626. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11f 
98-613 SOUMISSION S98-048 - LOCATION - ÉQUIPEMENTS LOURDS DIVERS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour "LOCATION - ÉQUIPEMENTS LOURDS 
DIVERS": 

 - Allen Maurice 
 - Aumont Excavation inc. 
 - Bédard SteveTree Service 
 - Bélanger, Rhéal 
 - Bernier G. Équipements Inc. 
 - Casselman Winston Excavation & Equipment Rentals Reg’d. 
 - Construction Bouladier limitée 
 - Dubois Service d’arboriculture et floriculture de l’Outaouais 
 - Entreprises Couture et Mongeon - 168058 Canada inc. 
 - Entreprises D. Gauvreau enr. (Les) 
 - Entreprises électriques B. Marenger (Les) - 2794357 Canada inc. 
 - Entreprises Lisation inc. (Les) 
 - Entreprises Rob & Syl (Les) 
 - Entreprises Robert Dinel (Les) 
 - Location d’équipements Chénier 
 - Norman Saunders 
 - Pavage Inter Cité - 130247 Canada Inc. 
 - Polane inc. 
 - Renaud’s Farm & Utilities Supplies Reg’d 
 - Service d’arboriculture et Rénovation Roch Dorion 
 - Soulière, Brian 
 - Soulière, Garry 
 - Young Charlie Trucking Inc. 
 
 ATTENDU QUE les vingt-trois (23) soumissions reçues sont conformes au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d’offres et que le Secteur de la gestion des 
réseaux recommande d’accepter la proposition du plus bas prix unitaire par type 
d’équipement selon les annexes A et B; 
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 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu’entérinée par la Direction générale d’approuver la soumission présentée selon 
les annexes A et B pour ”Location - Équipements lourds divers” jusqu’au montant 
alloué aux budgets 1998 et 1999 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 équipements inscrits 
aux annexes devient insuffisant pour rencontrer les besoins. 

 
 Le contrat est pour une durée d’un an soit du 10 novembre 1998 au 31 octobre 
1999. 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget 1998 aux objets 512.  Des 

fonds devront être prévus au budget 1999. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
7.11g 
98-614 SOUMISSION 98-049 - LOCATION - CAMIONS POUR ENLÈVEMENT DE 

LA NEIGE ET TRANSPORT EN VRAC                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public les compagnies indiquées ci-

après ont déposé des soumissions pour " LOCATION - CAMIONS POUR 
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE ET TRANSPORT EN VRAC": 

 
 - Bélisle, Laurent 
 - Bernier G. équipements inc. 
 - Camionnage A.M. 
 - Casselman Winston Excavation & Equipment Rentals Reg’d 
 - Entreprises D. Gauvreau (Les) 
 - Entreprises Lisation inc. (Les) 
 - Entreprises Louis Grégoire 
 - Entreprises Michael Henri (Les) 
 - Entreprises Rob & Syl (Les) 
 - Entreprises Yves Meunier (Les) - 9025-7296 Québec inc. 
 - Fraser, Keith 
 - Lamirande R.E. 
 - Meunier, Yves 
 - Norman, Saunders 
 - Pavage Inter Cité 
 - Soulière Garry 
 - Transport Meunier - 3130762 Canada inc. 
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 - Young Charlie Trucking 
 
 ATTENDU QUE les dix-huit (18) soumissions reçues sont conformes au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion des 
réseaux recommande d'octroyer le contrat selon la liste ci-jointe des camionneurs 
conformes; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion des réseaux 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la liste en annexe des 
camionneurs pour "Location - Camions pour enlèvement de la neige et transport en 
vrac".  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 Secteur de la gestion des 

réseaux à louer les camions pour enlèvement de la neige et transport en vrac selon la 
priorité A,B,C,D et E jusqu’aux montants alloués aux budgets 1998 et 1999. 

 
 Le contrat est pour une durée d’un an soit du 10 novembre 1998 au 31 octobre 
1999. 
 
 
 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 2 3310 0000 512. 

Les fonds devront être prévus au budget 1999 à cet effet. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.13 Ressources humaines 
 
7.13a 
98-615 NOMINATION D’UN POLICIER RÉGULIER AU SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la résolution 98-540 autorisait le secteur des Ressources 

humaines à combler un poste de policier régulier; 
 
 ATTENDU QUE l’article 2.12 K de la convention collective liant la Fraternité 

des policiers de la Ville d’Aylmer et la Ville prévoit que la Ville a l’obligation 
d’embaucher le policier temporaire par ordre d’ancienneté advenant l’embauche 
d’un policier régulier; 

 
 ATTENDU QUE M. Denis Simard est le policier temporaire possédant le plus 

d’ancienneté; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la directrice des ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer Monsieur Denis 
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Simard à titre de policier régulier, le tout selon les dispositions de la convention 
collective unissant la Ville et la Fraternité des policiers de la Ville d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.13b 
98-616 FIN D’EMPLOI AU SERVICE GESTION ET OPÉRATIONS 

TERRITORIALES, DIVISION GESTION DES RÉSEAUX ET 
AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE D’OPÉRATEUR III               
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE Monsieur George Lance est en invalidité non interrompue 

depuis le 27 novembre 1996; 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de la convention collective liant la Ville à 

l’Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 
106 (Cols bleus), notamment les articles 14.01 et 14.02, prévoient qu’un salarié 
perd son ancienneté et son emploi après vingt-quatre (24) mois d’absence en 
maladie; 

 
 ATTENDU QUE Monsieur George Lance est à l’emploi de la Ville depuis le 22 

novembre 1976;  
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective qui prévoient l’obligation 

de maintenir un plancher d’emplois de quarante-cinq (45) salariés réguliers; 
 
 ATTENDU QUE la division des gestions des réseaux a procédé à une analyse de 

ses besoins et que leur recommandation est de doter un poste d’opérateur III; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur de service Gestion et opérations 

territoriales; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de mettre fin à l’emploi de 
Monsieur George Lance, en date du 27 novembre 1998, le tout selon les 
dispositions de la convention collective en vigueur et de lui payer les sommes 
dues; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de remercier Monsieur George Lance pour ses bons et 

loyaux services rendus à la Ville; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le secteur des Ressources humaines à 

procéder à la dotation d’un poste d’opérateur III, classe 1-07, et de procéder à 
toute dotation devenant nécessaire afin de respecter le plancher d’emplois de 
quarante-cinq (45) salariés réguliers, en conformité avec la convention collective 
en vigueur. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire no 233100000112. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.13c 
98-617 NOMINATION D’UN COORDONNATEUR AU PROGRAMME 

AQUATIQUE À LA DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, 
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CULTURELS ET SPORTIFS                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution numéro 98-538 a autorisé la 

Directrice du secteur des Ressources humaines à combler le poste de 
coordonnateur(trice), programme aquatique; 

 
 ATTENDU QU’un concours externe a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur des services Communautaires, 

culturels et sportifs; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la directrice du Secteur des 

Ressources humaines et l’approbation de la Direction générale, de nommer 
Madame Josée Boudreau à titre de coordonnateur(trice), programme aquatique, 
services Communautaires, culturels et sportifs.  Le salaire a été fixé au taux 
horaire de 15,93$/heure et l’horaire est en moyenne de vingt (20) heures par 
semaine. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
7.13d 
98-618 ACCEPTATION DE DÉMISSION ET AUTORISATION DE COMBLER 

UN POSTE DE COMMIS-CAISSIÈRE AU SECTEUR DES FINANCES       
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution numéro 551-97 avait accepté une 

demande de congé sans solde à Madame Monique Dubé; 
 
 ATTENDU QUE ledit congé devait prendre fin le 6 novembre 1998; 
 
 ATTENDU QUE Madame Monique Dubé a remis au secteur des Ressources 

humaines sa lettre de démission effective au 6 novembre 1998; 
 
 ATTENDU QUE Madame Dubé était à l’emploi de la Ville depuis le 3 août 

1982; 
 
 ATTENDU l’analyse de la division des Revenus; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur des Finances; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’accepter la démission de 
Madame Monique Dubé en date du 6 novembre 1998 et de payer les sommes 
dues, le tout conformément aux dispositions de la convention collective unissant 
la Ville d’Aylmer et l’Association des employé(e)s de bureau. 
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 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le secteur des Ressources humaines à 
procéder à la création et à la dotation d’un poste de commis-caissier, le tout selon 
les dispositions de la convention collective en vigueur. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire numéro 

213300000111. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.13e 
98-619 ABOLITION D’UN POSTE DE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL ET 

CRÉATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN AU SERVICE GESTION ET 
OPÉRATIONS TERRITORIALES                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU’à sa séance du 12 mai 1998, le Conseil nommait Monsieur 

Robert St-Arnaud à titre de contremaître aux ateliers; 
 
 ATTENDU QUE suite à une lettre d’entente signée le 12 mai 1998, la Ville 

s’était engagée à maintenir le poste de technicien en génie civil, classe 8 
temporairement dépourvu de son titulaire pendant la période de probation de 
Monsieur St-Arnaud à titre de contremaître; 

 
 
 
 ATTENDU QUE suite à la recommandation du service de maintenir Monsieur 

St-Arnaud dans le poste de contremaître, le poste de technicien en génie civil, 
classe 8 devient vacant; 

 
 ATTENDU QUE suite à la restructuration du service, le poste de technicien en 

génie civil, classe 8 tel qu’il était, ne répond plus aux besoins; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’analyse du service, un poste de technicien aux 

opérations, poste polyvalent répondant à trois (3) divisions, s’avère répondre 
d’une façon plus adéquate aux besoins changeants du service de Gestion et 
opérations territoriales; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du service de Gestion et opérations 

territoriales; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’abolir le poste de technicien 
en génie civil, classe 8; 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le secteur des Ressources humaines à 

procéder à la création et à la dotation d’un poste de technicien aux opérations le 
tout selon les dispositions de la convention collective unissant la Ville et 
l’Association des employé(e)s de bureau. 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire nunéro 

231240000111. 
 
 ADOPTÉE 
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7.13f 
98-620 PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ DÉSIGNÉ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles prévoit qu’un employeur imputé d’un dossier peut avoir accès au 
dossier que la CSST possède; 

 
 ATTENDU QUE seul un professionnel de la santé désigné par l’Employeur peut 

avoir accès au dossier médical et de réadaptation; 
 
 ATTENDU QUE le docteur Pierre Matte est un professionnel de la santé 

spécialisé en médecine du travail; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de retenir les services du 
docteur Pierre Matte à titre de professionnel de la santé désigné de la Ville 
d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
7.13g 
98-621 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE DE CADRE 

CONTRACTUEL AU SERVICE DE GESTION ET OPÉRATIONS 
TERRITORIALES                                                                                                  
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE pour rencontrer les mandats confiés à la Direction du Service 

de Gestion et opérations territoriales des nouvelles tâches ont été confiées au 
contremaître; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil a maintenu le niveau de service d’enlèvement de la 

neige lors de l’analyse de l’ajustement des services de base (ABSB); 
 
 ATTENDU QUE la gestion des opérations de déneigement la nuit nécessite 

l’ajout de ressources additionnelles 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du Service de Gestion et opérations 

territoriales; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale d’autoriser les Ressources 
humaines à procéder à la dotation d’un poste cadre contractuel pour les opérations 
voirie d’hiver; 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 233100000131. 
 
 ADOPTÉE 
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7.13h 
98-622 NOMINATION D’UN MÉCANICIEN AU SERVICE DE GESTION ET 

OPÉRATIONS TERRITORIALES, DIVISION GESTION DES RÉSEAUX  
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait, par sa résolution numéro 98-553, le 

secteur des Ressources humaines à doter un poste de mécanicien; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef, gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer monsieur Ronald 
Cayer à titre de mécanicien, le tout selon les dispositions de la convention 
collective de l’Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres 
ouvriers, local 106. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire de 232120000112. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
7.13i 
98-623 NOMINATION D’UN SOUDEUR AU SERVICE DE GESTION ET 

OPÉRATIONS TERRITORIALES, DIVISION GESTION DES RÉSEAUX  
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil autorisait, par sa résolution numéro 98-553, le 

secteur des Ressources humaines à doter un poste de soudeur; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne a eu lieu; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef, gestion des réseaux; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de nommer monsieur Alain 
Dostie à titre de préposé entretien, soudeur, le tout selon les dispositions de la 
convention collective de l’Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts 
et autres ouvriers, local 106. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire de 232120000112. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.14 Gestion de l’informatique 
 
7.14a 
98-624 SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLES D’AYLMER ET 

DE BUCKINGHAM – OFFRE D’IMPARTITION                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
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 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer et la Ville de Buckingham ont une alliance 

contractuelle depuis 1991 pour l’usage des logiciels corporatifs de la Ville 
d'Aylmer par la Ville de Buckingham; 

 
 ATTENDU QUE, la Ville d'Aylmer a signifié à la Ville de Buckingham son 

intention de mettre un terme à cette alliance le 31 décembre 1998 à cause 
principalement des effets de la réforme Trudel et en fonction des orientations du 
programme ABSB de 1996; 

 
 ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a trouvé une méthode plus rentable et plus 

efficace pour offrir à une ville de la CUO un service régional d’impartition; 
 
 ATTENDU QUE ce Conseil municipal a mandaté l’administration (résolution # 

0272-98) à négocier avec la Ville de Buckingham une offre d’impartition dont les 
tenants et aboutissants sont détaillés dans le protocole et le rapport annexés à cette 
résolution; 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Buckingham accepte en principe l’offre de la Ville 

d’Aylmer qui consiste à héberger les données corporatives de la Ville de 
Buckingham sur les serveurs de la Ville d'Aylmer et à permettre à 
l’administration de la Ville de Buckingham d’utiliser les logiciels de la Ville 
d'Aylmer à distance via le réseau régional; 

 ATTENDU QUE le protocole doit être approuvé par les conseils des deux villes 
avant d’être exécutoire; 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer le protocole 

d’impartition tel que défini en annexe; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de mandater la Direction des services corporatifs, 

Secteur gestion de l’informatique à exécuter les travaux nécessaires pour 
respecter les obligations contractuelles du protocole d’impartition selon 
l’enveloppe budgétaire prévu à cet effet. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
 
7.21a 
98-625 ÉCHANGE DE TERRAIN - PROXIMITÉ DE L’AVENUE FRANK-

ROBINSON ET LE BOULEVARD AYLMER - LOTS 781-366, 781-367 
PARTIE ET 781-35 DU VILLAGE D’AYLMER                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU la demande formulée par le propriétaire du 15 boul. Aylmer afin 

d’acquérir le lot 781-35 qui est adossé à sa propriété, actuellement propriété de la 
Ville;  (N/D 407-37) 

 
 ATTENDU QUE l’administration est d’avis qu’il y a lieu d’aménager l’assiette 

du passage piétonnier qui existe entre le boul. Aylmer et l’avenue Frank-
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Robinson, le projet a été inscrit pour étude au Programme triennal 
d’immobilisation; 

 
 ATTENDU QUE cet échange permettra au requérant d’obtenir un lot 

constructible; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 28 octobre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’approuver la promesse de vente telle que présentée en annexe du rapport de la 
Direction secteur territoire. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater Me Danièle Scantland, notaire, afin de préparer 

les actes relatifs à la transaction. 
 
 IL EST RÉSOLU de mandater M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre, pour la 

préparation d’un plan de subdivision créant un lot pour le passage piétonnier et 
remplaçant les autres lots. 

 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tous les documents 

relatifs à cette transaction. 
 Le trésorier certifie les fonds aux postes Services techniques 261100000414 et 

261300000415. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.21b 
98-626 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 75 RUE BERNARD-

RAYMOND - LOT 2357-12 DU VILLAGE D’AYLMER                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU la demande formulée par le propriétaire afin de légaliser 

l’implantation du garage;  (N/D 502-2-81-99) 
 
 ATTENDU QUE l’implantation empêche le transport d’un titre de propriété 

clair; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a formulé une 

recommandation dans ce dossier; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 28 octobre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’approuver la demande de dérogation mineure pour le garage existant implanté à 
2,66 mètres à l’arrière et 2,13 mètres à l’avant plutôt que 3,0 mètres tel qu’exigé 
par le règlement de zonage. 

 
 ADOPTÉE 
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7.21c 
98-627 ÉTUDE CONCERNANT LES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES DU 

VIEUX-AYLMER, SECTEUR CENTRE-VILLE - MANDAT POUR 
SERVICES PROFESSIONNELS ET MANDAT - INSPECTION TÉLÉVISÉE 
                                                                                                                   

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le règlement 755-98 prévoit les fonds nécessaires pour la 

réalisation d’une étude concernant l’évaluation des infrastructures souterraines du 
Vieux-Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE, conformément à la politique de sélection des services 

professionnels de la Ville, le Service de la gestion et des opérations territoriales a 
procédé à un appel d’offres de service pour l’étude et que cinq firmes ont répondu à 
cet appel d’offres de service; 

 
 ATTENDU QUE les offres de service ont été analysées en fonction des critères 

donnés dans le document d’appel d’offres et que la firme le Groupe APA a eu le 
meilleur pointage; 

 
 ATTENDU QU’afin de connaître l’état du réseau d’égout de ce secteur il y a lieu de 

procéder à une inspection télévisée des conduites; 
 
 ATTENDU QUE la firme Aqua-Flo a un contrat de 3 ans avec la Ville afin de 

procéder au récurage et à l’inspection des conduites d’égout, le tout suite à un 
processus d’appel d’offres pour la soumission S98-019; 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division planification des réseaux et à l'approbation de la Direction 
générale, conformément à la politique de sélection des services professionnels de la 
Ville, de mandater la firme le Groupe APA afin de réaliser l’étude sur les 
infrastructures souterraines du Vieux-Aylmer, secteur Centre-ville, le tout selon son 
offre de service du 23 octobre 1998. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater la firme Aqua-Flo afin de procéder 

au récurage et à l’inspection télévisée du réseau d’égout du secteur, le tout selon les 
prix établis à la soumission S98-019 et en fonction des conduites qui seront 
sélectionnées par le Service de la gestion et des opérations territoriales. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de payer les honoraires de la firme le Groupe APA et de 

la firme Aqua-Flo à même le règlement 755-98; le trésorier certifie la disponibilité 
budgétaire. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21d 
98-628 TRAVAUX DU PROGRAMME PAVER 1999 - MANDATS POUR 

SERVICES PROFESSIONNELS                                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE le règlement 767-98 prévoit les fonds nécessaires pour les travaux 
du programme PAVER 1999, et que ces derniers nécessitent l’embauche d’une firme 
d’ingénieur afin de préparer les plans et devis et faire leur surveillance, ainsi qu’un 
laboratoire afin d’effectuer des sondages et le contrôle de la qualité des matériaux; 

 
 ATTENDU QU’en fonction de la « Politique de sélection des services 

professionnels » de la Ville les honoraires de la firme d’ingénieur sont de type III et 
les honoraires du laboratoire sont de type II; 

 
 ATTENDU QUE, conformément à la « Politique de sélection des services 

professionnels » de la Ville, la Division planification des réseaux du Service de la 
gestion et des opérations territoriales a procédé à un appel d’offres de service parmi 
les firmes d’ingénieur inscrites au fichier des fournisseurs de la Ville, et que six 
firmes ont soumis leurs offres de service; 

 
 ATTENDU QUE les offres de service ont été analysées en fonction des critères 

établis dans le document d’appel d’offres de service et que le consortium Jean-Luc 
Allary et associés inc. / Courchesne, Fortin et Handfield s’est classée le premier; 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire,  Division planification des réseaux et à l'approbation de la Direction 
générale, de mandater, suite au dépôt de son offre de service du 27 octobre 1998, le 
consortium Jean-Luc Allary et associés inc. / Courchesne, Fortin et Handfield afin de 
préparer les plans et devis et faire la surveillance des travaux. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater GMM Consultant inc. afin 

d’effectuer les sondages requis ainsi que le contrôle de la qualité des matériaux, le 
tout selon le barème de l’Association canadienne des laboratoires d’essais. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU de payer les honoraires du consortium Jean-Luc Allary et 

associés inc. / Courchesne, Fortin et Handfield pour effectuer les relevés, ainsi que 
les honoraires de GMM Consultant inc. afin d’effectuer les sondages, à même le 
poste budgétaire 231240000415.  Le trésorier certifie les disponibilités budgétaires. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de payer les honoraires du consortium Jean-Luc Allary et 

associés inc. / Courchesne, Fortin et Handfield pour préparer les plans et devis et 
effectuer la surveillance des travaux ainsi que les honoraires du laboratoire pour 
effectuer le contrôle de la qualité des matériaux à même le règlement 767-98, et que 
cette portion des mandats soit conditionnelle à l’approbation du règlement 767-98 
par le Ministère des Affaires municipales. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21e 
98-629 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE LA COUCHE DE 

BASE DU PROJET VILLAGE LUCERNE, PHASE 2B4                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 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; 
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 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 Secteur opérations de territoire 92-007-2B4 APP en 
date du 29 octobre 1998; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Secteur 

territoire, de la division d'opérations de territoire et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte provisoirement les travaux de la couche de base 
le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de 
territoire  2-007-2B4 APP en date du 29 octobre 1998 qui fait partie intégrante de 
la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21f 
98-630 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE LA COUCHE DE 

BASE DU PROJET VILLAGE EARDLEY, PHASE 7A                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 153253 Canada 

Inc. en date du 17 août 1993 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 Secteur opérations de territoire 91-024-7A-APP en 
date du 29 octobre 1998; 

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

résolution; 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, sur la recommandation du Directeur du Secteur 

territoire, de la division d'opérations de territoire et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte provisoirement les travaux de la couche de base 
le tout tel qu'énuméré dans le rapport de service de la Division opérations de 
territoire 91-024-7A-APP en date du 29 octobre 1998 qui fait partie intégrante de 
la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21h 
98-631 AVIS D’INTENTION ET APPROBATION FINALE OPÉRATION 

D’ENSEMBLE - DÉMOLITION / RECONSTRUCTION RESTAURANT 
MCDONALD’S - 213 CHEMIN D’AYLMER - LOT 19B-271-1, RANG 2, 
CANTON DE HULL                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU la demande présentée par le propriétaire dans le cadre de la 
reconstruction du bâtiment visée par la procédure d’opération d’ensemble;  (N/D 
803-199) 

 
 ATTENDU QUE des négociations sont en cours pour la réalisation d’un accès 

commun au chemin d’Aylmer entre les restaurants McDonald’s et Pizza Hut afin 
d’éliminer l’accès existant donnant accès au restaurant McDonald’s; 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire doit s’engager à négocier et réaliser cet accès 

commun; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire doit s’engager à défrayer les coûts relatifs aux 

travaux nécessaires à l’aménagement de cet accès incluant les modifications 
requises aux services d’utilité publique  dont le feu de circulation existant; 

 
 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 de la Direction secteur territoire - Division 
planification du territoire daté du 29 octobre 1998 et ses annexes et le rapport 
complémentaire du 6 novembre 1998 et ses annexes ainsi que le préambule font 
partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’approuver l’avis d’intention et de donner l’approbation finale 
conditionnellement à : 

 
 - la signature des considérations particulières d’aménagement (CPA) et de 

l’entente protocolaire relative aux aménagements paysagers; 
 
 - la construction du bâtiment principal approuvé avec les matériaux extérieurs 

suivants : 
 
  . toit :  bardeau d’asphalte IKO rouge; 
  . luminaires :  couleur du bardeau; 
  . murs :  brique Cortes B31 - Real McCoy Canada Brick; 
  . 2 rangs de pierre Versailles beige calcaire Indiana - Permacon 

moulure de pierre; 
 
 - la réalisation de l’accès commun et la fermeture de l’accès existant sur le 

chemin d’Aylmer avant la réouverture du commerce; 
 
 - ce que l’accès prévu au site se fasse selon l’implantation présentée à 

l’annexe 3A du rapport du 29 octobre 1998. 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les élévations présentées par Dionne & 

Laflamme, architectes en date d’octobre 1998, corrigées le 3 novembre 1998 
(feuillets A3, A4, dossier 9824) et reçues à la Division planification du territoire 
le 3 novembre 1998 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver le plan d’implantation préparé par Dionne & 

Laflamme, architectes, daté du 21 octobre 1998, corrigé le 3 novembre 1998 
(feuillet A1, dossier 9824) et reçu à la Division planification du territoire le 5 
novembre 1998 pour le projet de reconstruction du restaurant McDonald’s. 
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 IL EST RÉSOLU d’approuver les considérations particulières d’aménagement 
du projet de reconstruction du restaurant McDonald’s. 

 
 IL EST RÉSOLU d’approuver l’entente protocolaire relative aux aménagements 

paysagers. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer l’entente 

protocolaire relative aux aménagements paysagers avant la fin du délai de 18 
mois de la date de la présente résolution ainsi que les considérations particulières 
d’aménagement et documents relatifs à la servitude d’accès commun à être établie 
entre les lots 19B-271-1 rang 2, Canton de Hull et partie du lot 19B-273 du rang 
2, Canton de Hull ainsi que tous documents relatifs au projet. 

 
 IL EST RÉSOLU de mandater le notaire Me Patrice Provost à préparer l’acte de 

servitude pour l’accès commun entre les propriétaires des restaurants McDonald’s 
et Pizza Hut. 

 
 IL EST RÉSOLU d'autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de crédit 

irrévocable dans l'éventualité où celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (3O) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable à la ville d'Aylmer qui 
n'aura pas été acquitté par le propriétaire trente (3O) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

 
 Le trésorier certifie les fonds aux postes services techniques et professionnels 

261100000414 et 261300000415. 
 
 M. Roger Mareschal demande que sa dissidence soit consignée. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.21i 
98-632 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NO. 98-133 APPROUVANT LA 

PHASE B DU PARC DE STATIONNEMENT PARC-O-BUS RIVERMEAD 
ET AUTORISATION D’UTILISATION TEMPORAIRE DE LA PHASE C - 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS - LOTS 14B-4 ET 14B-5, 
RANG 2, CANTON DE HULL                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la résolution no. 600-95 donnait l’avis d’intention de dresser 

un plan d’ensemble pour le parc incitatif et terminus de la Société de transport de 
l’Outaouais;  (N/D 803-152) 

 
 ATTENDU QUE la résolution no. 98-133 du 17 mars 1998 donnait l’approbation 

finale de la phase B (120 cases); 
 
 ATTENDU QUE le succès du parc incitatif phases A (121 cases) et B (120 

cases) est tel que la Société de transport de l’Outaouais demande d’utiliser de 
façon temporaire la phase C (non approuvée) (149 cases) jusqu’à ce que 
l’aménagement définitif de cette phase puisse être réalisée (Annexe 1 - Lettre de 
Salah Barj datée du 22/10/98); 

 
 IL EST RÉSOLU de modifier le résolu de la résolution no. 98-133 en abrogeant 

la partie suivante:  « et de bloquer l’accès ultérieurement pour ne permettre 
l’accès qu’une fois les stationnements en phases A et B entièrement occupés. » 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser la Société de transport de l’Outaouais d’utiliser 

temporairement la phase C (partiellement aménagée mais non approuvée) pour 
permettre d’accepter le surplus des véhicules des stationnements A et B jusqu’à 
ce que les budgets de la Société de transport de l’Outaouais permettent de 
finaliser la construction de la phase C.  

 
 IL EST RÉSOLU de demander à la Société de transport de l’Outaouais 

d’entreprendre dès maintenant les procédures pour l’approbation et la finalisation 
de la phase C en 1999. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS                                                                                                                      
 
7.30a 
98-633 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 5 OCTOBRE 1998 - DIVERSES SUBVENTIONS POUR UN 
TOTAL DE 1 594,00 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 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 recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde la subvention suivante: 
 
 Concours littéraire Zone         300,00 $ 
 
 Association de loisir pour personnes handicapées     150,00 $ 
 de l’Outaouais 
 
 Théâtre lyrique de Hull      1 000,00 $ 
 
 Centre Jeunesse - programmes pour adolescents     144,00 $ 
 achat de quatre (4) billets de saison pour les parties 
 du Junior BB au coût de 36,00 $ chacun 
 
 Montant total de 1 594,00 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(subvention-conseil). 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.30b 
98-634 TRACÉ OFFICIEL DE LA ROUTE VERTE DANS AYLMER 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a mis de l’avant le projet la « Route 
verte » qui consiste à développer un itinéraire cyclable continu d’environ 2 400 km 
reliant toutes les régions du Québec; 

 
 ATTENDU QUE le sentier des Voyageurs situé sur le territoire de la ville d’Aylmer 

fait partie de l’itinéraire de  la « Route verte »;  
 
 ATTENDU QUE ce projet est un catalyseur de développement touristique et 

économique entraînant des retombées importantes pour chacune des régions du 
Québec; 

 
 ATTENDU QUE ce projet est coordonné par Vélo Québec en concertation avec des 

organismes mandataires dans chacune des régions du Québec; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme « La véloroute Trans-Québec  de l’Outaouais » est 

l’organisme mandaté dans l’Outaouais 
 ATTENDU QU’il est impératif que la ville d’Aylmer donne son accord afin 

d’inclure le sentier des Voyageurs à même le tracé officiel de la « Route verte » pour 
que la signalisation puisse être mise en place dès le printemps 1999. 

 
 ATTENDU QUE la CCN est un partenaire dans ce projet puisque des tronçons 

importants de sentier sont gérés par la CCN. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE 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 approuve le tracé officiel de la « Route verte » dans la ville 
d’Aylmer qui emprunte le sentier des Voyageurs à partir de la marina d’Aylmer 
jusqu’à la limite Est de la ville. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.30c 
98-635 SUBVENTION ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR D’AYLMER - 

SALLE HENRI-LAFLAMME                                                                                     
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE l’Association de hockey mineur d’Aylmer (AHMA) organise une 

activité de  financement qui consiste en l’organisation d’une soirée dansante le 
samedi 12 décembre 1998 à la salle Henri-Laflamme; 

 
 ATTENDU QUE l’AHMA dépose une demande afin d’obtenir la salle 

gratuitement; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE 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 verse une subvention de 218,55 $ à l’AHMA équivalente au 
coût de location pour la salle Henri-Laflamme le 12 décembre 1998 et ce pris à 
même le poste budgétaire subvention conseil 211 200 000 911. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 211 200 000 911. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.30d 
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98-636 SUBVENTIONS GROUPES SPORTIFS - ASSOCIATION DU BASEBALL 
AMATEUR D’AYLMER 6 401 $, CLUB DE SOCCER D’AYLMER 11 721 $ 
ET LE CLUB DE GYMNASTIQUE D’AYLMER 13 271$                                  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution no 880-96 une politique de 

subvention des organismes sportifs à services directs; 
 
 ATTENDU QUE le Club de soccer d’Aylmer, l’Association du baseball amateur 

d’Aylmer et le Club de gymnastique d’Aylmer ont déposé leurs états financiers pour 
l’année 1998; 

 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 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 baseball amateur d’Aylmer et la subvention 
de 13 271 $ au Club de gymnastique d’Aylmer. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de soustraire de ces montants, toute somme d’argent 

due à la Ville par ces organismes; 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds aux postes budgétaires 

271130000938 (subvention - soccer), 27130000940 (subvention - baseball) et 
271130000965 (subvention - gymnastique). 

 
 ADOPTÉE 
 
7.30e 
98-637 SUBVENTION- 354 $ - COMPÉTITION ASTICOU 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Club de patinage artistique Asticou agit comme hôte dans le 

cadre d’une compétition annuelle les 13, 14 et 15 novembre 1998 à l’aréna Frank-
Robinson. 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de cette compétition le Club de patinage 

artistique Asticou demande à la ville d’Aylmer de s’occuper de l’installation 
d’une estrade pour les juges de la compétition. 

 
 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 du Club de patinage artistique 
Asticou le tout selon le rapport en annexe et verse une subvention de 354 $ 
montant équivalent aux coûts de transport et d’installation de l’estrade et le 
transfert d’un montant de 354 $ du poste subvention-conseil au poste approprié 
des opérations territoriales. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

211200000911. 
 
 ADOPTÉE 
 

009723  



10.11.98 

7.30f 
98-638 SUBVENTION DE 270,30 $ ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR 

D’AYLMER (AHMA) ET CLUB LIONS D’AYLMER - CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE L’ARÉNA FRANK-ROBINSON                                   

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le tournoi Lions Atome d’Aylmer aura lieu à l’aréna Frank-

Robinson du 18 au 22 novembre 1998; 
 
 ATTENDU QUE l’AHMA et le Club Lions d’Aylmer ont déposé une demande afin 

d’obtenir le centre communautaire de l’aréna Frank-Robinson gratuitement. 
 IL EST RÉSOLU QUE 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 verse une subvention de 270,30 $ à l’AHMA et au Club 
Lions d’Aylmer équivalent au frais de location du centre communautaire de l’aréna 
Frank-Robinson du 18 au 22 novembre 1998 inclusivement et ce pris à même le 
poste budgétaire subvention conseil 211200000911. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU QU’en contrepartie le requérant s’occupe lui-même de la 

fourniture et du transport des tables et chaises manquantes. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 211200000 911. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60 DIVERS 
 
7.60a 
98-639 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE M. MICHEL BOUCHARD 
 
 PROPOSÉ  ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE M. Gustave Bouchard, père de M. Michel Bouchard est décédé le 

15 octobre 1998. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d’Aylmer offre ses plus sincères 

condoléances à la famille de M. Michel Bouchard. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60b 
98-640 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 98-041 - AUTORISATION - 

COURS DE FORMATION - U.M.Q.                                                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le 20 janvier dernier le Conseil adoptait la résolution 98-041 qui 

autorisait MM. André Levac et Louis Roy à assister au cours « l’Élu et la mise à jour 
des connaissances (cours no 2) » qui devait avoir lieu les 31 janvier et 1er février 
1998 à Hull au coût de 224,30 $ par personne; 

 
 ATTENDU QUE cette formation a eu lieu en partie puisque M. André Levac l’a 

suivi à Montréal. 
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 IL EST RÉSOLU de modifier la résolution 98-041 adoptée lors de la séance du 20 
janvier 1998 afin d’autoriser uniquement M. André Levac à assister à une formation 
« l’Élu et la mise à jour des connaissances (cours no 2). » 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312 

(Journées d’étude, Colloques - Conseil). 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
7.60c 
98-641 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 98-576 - AUTORISATION - SOIRÉE 

RECONNAISSANCE - STO                                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le 13 octobre dernier le Conseil adoptait la résolution 98-576 qui 

autorisait l’acquisition de 4 billets pour la soirée reconnaissance de la STO qui aura 
lieu le 14 novembre prochain. 

 
 ATTENDU QU’aucun billet n’était disponible pour la vente, sauf sur invitation 

seulement. 
 
 IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution 98-576 adoptée lors de la séance du 13 

octobre 1998. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60d 
98-642 AUTORISATION - CONTRIBUTION FINANCIÈRE (600,00 $) - GALA DE 

RECONNAISSANCE - STO                                                                                         
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le 14 novembre prochain aura lieu le gala de reconnaissance de la 

STO à la Grande Galerie du Musée canadien des civilisations à Hull; 
 
 ATTENDU QUE la STO demande à la ville d’Aylmer une contribution financière 

de 600,00 $ afin de souscrire au financement des activités prévues. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise une contribution financière de 600,00 $ 

à la STO. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60e 
98-643 AUTORISATION - PARTICIPATION ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

(50,00 $) - BRUNCH INTERCLUB                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE le 15 novembre prochain se tiendra la réunion annuelle de 
l’Interclub; 

 
 ATTENDU QUE Interclub désire inviter les membres du Conseil à assister à cette 

réunion afin de leur donner un compte rendu de ses activités; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la réunion annuelle un brunch sera servi à la salle 

du conseil; 
 ATTENDU QUE chaque club membre de Interclub contribue une somme de 

50,00 $ pour les opérations du club. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement du brunch à même le poste budgétaire 

211200000493 (Réceptions - Conseil). 
 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le paiement de 50,00 $ à Interclub 

pour les opérations du club à même le poste budgétaire 211210000346 (Promotions - 
Développement économique). 

 
 Le trésorier est autorisé à effectuer les paiements nécessaires et certifie la 

disponibilité des fonds aux postes budgétaires 211200000493 et 211210000346. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60f 
98-644 SUBVENTION - CENTRE ALIMENTAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Centre alimentaire d'Aylmer quitte le "Chicken Coop" pour 

emménager dans ses nouveaux locaux; 
 
 ATTENDU QUE certains appareils nécessite l'emploi d'équipement spécialisé 

pour effectuer le déménagement; 
 
 ATTENDU QUE le Secteur réseaux du Service de la gestion et opérations 

territoriales n'a pas l'équipement approprié pour effectuer le travail; 
 
 IL EST RÉSOLU d'accorder une subvention d'un montant maximal de 85,$ au 

Centre alimentaire. 
 
 Le Trésorier assure la disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 

211200000911 - Subvention Conseil. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60g 
98-645 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE M. GÉRARD THROP 
 
 PROPOSÉ  ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE monsieur Gérard Throp est décédé le 29 octobre 1998; 
 
 ATTENDU QUE monsieur Throp a oeuvré de 1977 à 1994 au service des Travaux 

publics, comme opérateur et qu’il était en invalidité depuis 1994. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d’Aylmer offre ses plus sincères 
condoléances à la famille de monsieur Gérard Throp. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
7.60h 
98-646 NOMINATION REPRÉSENTANT À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L’OUTAOUAIS                                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le mandat de Monsieur André Touchet à titre de représentant à la 

Communauté urbaine de l’Outaouais se terminera le 15 novembre 1998. 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur André Touchet à titre de représentant à la 

Communauté urbaine de l’Outaouais jusqu’au 15 novembre 1999. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60i 
98-647 AUTORISATION - VIN D’HONNEUR - ACCUEIL MUNICIPAL DE 

DIGNITAIRES DES HIPPODROMES DE TROIS-RIVIÈRES ET 
D’AYLMER                                                                                                                    

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la finale de la 1 ière   série provinciale Molson a eu lieu le 9 

novembre 1998 à l’Hippodrome d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE lors de cette finale, cinq finalistes sont venus compétitionner 

contre les cinq finalistes de l’Hippodrome d’Aylmer pour une bourse de 10 000 $ 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accueillir officillement les dignitaires des deux 

hippodromes afin de souligner l’appréciation et la reconnaissance de la municipalité 
pour leur contribution au succès de cet événement 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil approuve l’organisation d’un vin d’honneur qui a eu lieu le 
9 novembre 1998 de 17h00 à 18h00 à la salle arrière du Conseil et mandate le 
Trésorier à prendre les fonds requis à même le poste budgétaire 211210000346 

 
 Le Trésorier certifie les fonds. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60j 
98-648 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - PLACE AUX JEUNES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE Place aux Jeunes poursuit son programme d’échange avec la ville 

de Vernon en France; 
 
 ATTENDU QUE Place aux Jeunes est présentement en levée de fonds. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 10 billets au coût de 5,00 $ chacun 

pour le souper qui a eu lieu le 6 novembre dernier. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilités des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
98-649 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2a 
98-650 DEMANDE D’UTILISATION DE TERRAINS PAR LE CLUB SNO-MAD 

INC.                                                                                                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Club Sno-Mad Inc. prévoit utliser le stationnemnet du Depan-

Escompte Couche-Tard localisé au coin du boulevard Wilfrid Lavigne et du 
boulevard de l’Outaouais (McConnell-Laramée) comme point de départ de son 
sentier motoneige. 

 
 ATTENDU QUE les citoyens du quartier ont manifestés de vives inquiétudes en 

rapport avec l’établissement éventuel de ce lieu de rassemblement. 
 
 ATTENDU QUE le Club Sno-Mad demande à la Ville d’Aylmer l’autorisation 

d’utiliser des terrains lui appartenant afin d’établir ce lieu de rassemblement. 
 
 ATTENDU QUE la demande du Club Sno-Mad Inc. a été présenté aux membres du 

Conseil municipal pour considération lors d’un plénier tenu le 13 octobre 1998. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU par ce Conseil de ne pas autoriser l’utilisation des 

terrains municipaux permettant d’établir le point de départ du sentier motoneige 
proposé par le Club Sno-Mad Inc. 
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 ADOPTÉE 
 
8.2b 
98-651 SUBVENTION DE 250,00 $ ET ACHAT DE BILLETS - CONCERT 

BÉNÉFICE MAISON MATHIEU-FROMENT                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE la Maison Mathieu-Froment organise à Aylmer un concert 

bénéfice le 6 décembre 1998 à l’église St-Paul; 
 
 ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a fait une 

recommandation sur cette demande à sa réunion du 2 novembre 1998; 
 
 IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture que le Conseil verse une subvention de 250,00 $ pour aider à 
l’organisation du concert et achète 5 billets à 10,00 $, ledit montant total de 
50,00 $ provenant du poste subvention-conseil 2-1120-0000-911. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 2-1120-0000-911. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2c 
98-652 SUBVENTION DE 241,55 $ CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 

ASTICOU - CENTRE COMMUNAUTAIRE DE L’ARÉNA FRANK-
ROBINSON                                                                                                              
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Club de patinage artistique Asticou tient à l’aréna Frank-

Robinson une compétition; 
 
 ATTENDU QUE pour le bon déroulement de la compétition l’utilisation du 

centre communautaire est nécessaire; 
 
 ATTENDU QUE le centre a un manque d’ameublement; 
 
 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 accorde une subvention équivalente au coût de location du centre 
communautaire de l’aréna, soit 241,55 $ pris à même le poste 2-1120-0000-911. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’en contrepartie le requérant s’occupe lui-même 

de la fourniture et du transport des tables et des chaises requises. 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste 2-1120-0000-911. 
 
 ADOPTÉE 
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8.2d 
98-653 DEMANDE D’UTILISATION NON AGRICOLE - 950 CHEMIN BAILLIE 

- LOTS 22 PARTIE ET 23 PARTIE, RANG 7, CANTON DE HULL               
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la demande d’utilisation non agricole est accompagnée d’un 

projet de culture à moyen terme;  (N/D 507-2-398) 
 
 ATTENDU QUE le projet de culture permet l’exploitation d’une terre 

actuellement en friche et non utilisée; 
 
 ATTENDU QUE la construction d’une résidence est autorisée au règlement de 

zonage en vigueur, en autant qu’une activité agricole est exercée; 
 
 ATTENDU QU’il existe des lots vacants à l’intérieur du périmètre urbain 

permettant la construction résidentielle; 
 
 ATTENDU QUE l’utilisation agricole projetée devra pouvoir compter sur une 

réserve d’eau suffisante à son maintien et que cette eau devra être potable; 
 
 ATTENDU QUE la CPTAQ considérera la nécessité d’établir une résidence sur 

le site pour la bonne marche du projet de culture; 
 
 ATTENDU QUE la CPTAQ évaluera le potentiel de la propriété pour le type de 

culture projeté; 
 
 ATTENDU QUE la CPTAQ évaluera si la superficie de cette propriété et le type 

de culture projetés sont suffisants pour en faire une entreprise agricole viable; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 31 août 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la présente résolution modifie celle adoptée le 15 

septembre 1998 et portant le no. 98-482 par l’ajout du 4e attendu. 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale de 
recommander favorablement à la CPTAQ la demande d’utilisation non agricole 
pour les lots 22 partie et 23 partie du rang 7, Canton de Hull sur une superficie de 
5 000 m2 . 

 
 ADOPTÉE 
 
8.2e 
98-654 CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE M. RICHARD BEAUCHAMP 
 
 PROPOSÉ ET APPUYÉ UNANIMEMENT 
 
 ATTENDU QUE Mme Émélie Beauchamp, mère du constable Richard Beauchamp 

est décédée le 7 novembre 1998. 
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 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal d’Aylmer offre ses plus sincères 
condoléances à la famille de M. Richard Beauchamp. 

 
 ADOPTÉE 
 
9. 
98-655 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 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 06.10.98 au 

29.10.98 
 
 b) Liste des permis de construction - Septembre 1998 
 
 c) Comptes rendus du C.C.U. - Réunions du 26.10.98 et du 23.10.98 
 
 d) Comptes rendus de la Commission de la gestion et des opérations territoriales - 

Réunions du 14.09.98 et du 02.10.98 
 
 e) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture - Réunion régulière 

du 05.10.98 
 
 f) Mise à jour de la planification stratégique régionale du C.R.C.O. 
 
 g) Dépôt certificat - Absence de participation au processus d’approbation des 

personnes habiles à voter (Item 6.1) 
 
 h) Dépôt - Rapport prévisionnel - 31 octobre 1998 
 
 ADOPTÉE 
 
10. 
98-656 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h04. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
VENDREDI LE 13 NOVEMBRE 1998 

 
 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 13 novembre 1998 à 16h30. 

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

Levac, André Laframboise, Richard Jennings, Frank Thérien, André Touchet. 
 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du conseil absents: 
  Messieurs Louis Roy, Alain Labonté et Roger Mareschal 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 
 2.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de modifier le 

découpage des zones 100 H et 103 H 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 1° projet de règlement 
 
 3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
  a) Proposition - Vente Domaine du Littoral 
 
  b) Entente de partenariat - Développement centre-ville 
 
  c) Implantation de la clôture au parc Lattion et rétrocession de terrain 

excédentaire 
 
 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. 
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98-657 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
2. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
2.1 avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE MODIFIER LE DÉCOUPAGE DES ZONES 100 H ET 103 H             
 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 modifier le 
découpage des zones 100 H et 103 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. 

 
2.1b projet de règlement 
98-658 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE MODIFIER LE DÉCOUPAGE DES ZONES 100 H ET 103 H 
 
 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 11 novembre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. (N/D  506-2-681) 

 
 IL EST RÉSOLU suite l’approbation de la Direction générale d’adopter le projet 

de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de modifier le 
découpage des zones 100 H et 103 H. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convoquer une assemblée publique de 

consultation le 8 décembre 1998 à 19h30, à la salle du Conseil municipal sur ce 
projet de règlement. 

 
 (ÉTAPE 1) 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-659 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
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 PROPOSÉ PAR le conseiller  Richard Jennings 
 APPUYÉ  PAR  le conseiller Donal Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
3a 
98-660 PROPOSITION - VENTE DOMAINE DU LITTORAL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE suite à la vente pour taxes tenue le 29 mars 1996, la Ville 

d’Aylmer est devenue propriétaire d’un immeuble connu et désigné comme étant 
les parties des lots 18C et 19, du rang 1, dans le canton de Hull. 

 
 ATTENDU QUE dans le contexte des compressions budgétaires actuelles, le 

Conseil, réunit en comité plénier, était d’avis qu’une parcelle de l’immeuble en 
question devait être vendue afin de récupérer les taxes qui totalisent une somme 
d’environ 500 000,00$. 

 
 ATTENDU QUE la propriété qui serait mise en vente est un terrain de 74 acres (ou 

298 610 mètres carrés ou 3 214  317 p.c.) à potentiel de lotissement résidentiel situé 
entre le boulevard Lucerne et le développement existant du chemin Fraser en 
bordure de la rivière des Outaouais et du secteur Wychwood. 

 
 ATTENDU QU’un projet de lotissement connu sous le nom de « Domaine du 

Littoral » a été préparé pour cette parcelle de terrain par l’Agence d’urbanisme de 
l’Outaouais (A.U.O.) et que CE plan de lotissement respecte le zonage en vigueur. 

 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution 518-97 adoptée le 16 septembre 1997, le 

Conseil municipal autorisait la Division du développement économique à prendre 
les moyens de communication appropriés afin d’obtenir des manifestations d’intérêt 
de la part de promoteurs immobiliers 

 
 ATTENDU QUE le 6 novembre dernier, la corporation 3475140 CANADA Inc. 

représentée par monsieur Gilles Desjardins, président de ladite corporation, déposait 
une offre d’achat accompagnée d’un chèque de 25 000.00$ encaissable à la date de 
la signature de l’acte de vente. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule et le rapport de la Division développement 

économique daté du 6 mars 1998 font partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte l’offre déposée par la corporation 3475140 
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CANADA Inc. et qu’il autorise le Maire et le Greffier à signer l’acte de vente à 
intervenir entre les parties. 

 
 AMENDEMENT À LA PROPOSITION PRINCIPALE  
 
 Avec l’assentiment du proposeur et du secondeur la proposition principale est 

amendée par l’ajout dans le deuxième résolu après les mots « par la corporation 
3475140 CANADA Inc. » des mots suivants: 

 
 « le tout conditionnel à la mise en forme d’un parc futur de 10,32 acres après la 

construction de 50 résidences » 
 
 ADOPTÉE 
 
3b 
98-661 ENTENTE DE PARTENARIAT - DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QU’il est impératif de développer et de consolider le centre-ville 

d’Aylmer afin de contrer le phénomène des fuites commerciales évaluées à plus de 
37 millions de dollars selon une  étude effectuée en 1997 pour le compte de la Ville 

 
 ATTENDU QU’il a été démontré qu’un stationnement incitatif favorise l’achat local 

et la protection de l’environnement parce qu’il  suscite un accroissement de 
l’utilisation du transport collectif 

 
 ATTENDU QUE les Galeries d’Aylmer est le deuxième plus grand centre 

commercial de l’Outaouais et le principal centre commercial d’Aylmer 
 
 ATTENDU QUE les Placements Rivière Gatineau Inc. et 884676 Ontario Limited, 

propriétaires des Galeries d’Aylmer ont déposés au Conseil un important projet de 
développement et d’aménagement d’un stationnement incitatif de 300 cases 

 
 ATTENDU QU’il y a suffisamment de clientèle pour rentabiliser un tel 

aménagement 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de cet important projet d’aménagement d’un 

stationnement incitatif, les propriétaires des Galeries d’Aylmer proposent également 
d’y construire un cinéma 

 
 ATTENDU QU’un important sondage effectué pour le compte de la Ville par le 

groupe Léger et Léger a démontré que la population d’Aylmer souhaite avoir un 
cinéma et que cet équipement de loisirs a été jugé prioritaire par les jeunes lors du 
dernier Forum Jeunesse  

 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’établir un partenariat entre les Galeries d’Aylmer et la 

Ville en vue d’aménager ce stationnement incitatif 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
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générale, que le Conseil mandate le Maire et le Greffier à signer un protocole 
d’entente entre la Ville et les Galeries d’Aylmer dont les principales modalités 
seraient les suivantes: 

 
 - la Ville louerait des Galeries d’Aylmer 300 cases de stationnement le tout 

selon les termes présentés dans le tableau en annexe; 
 
 - le titre du terrain de 40 000 pc  situé au nord de Place Lavigne en bordure de la 

rue LeGuerrier  serait régulariser par les Galeries d’Aylmer en faveur de la 
Ville d’Aylmer; 

 
 - l’aménagement de l’entrée sur le boulevard Wilfrid Lavigne serait de la 

responsabilité de la Ville d’Aylmer; 
 
 - le tout conditionnel à la réalisation du projet dans son ensemble, à la signature 

d’un protocole d’entente et d’un contrat de location à ces fins. 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater la firme Bédard, Saucier, Lajoie pour 

qu’elle rédige un protocole d’entente ainsi qu’un contrat de location en fonction des 
modalités prescrites par la présente résolution 

 
 ADOPTÉE 
 
3c 
98-662 IMPLANTATION DE LA CLÔTURE AU PARC LATTION ET 

RÉTROCESSION DE TERRAIN EXCÉDENTAIRE                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE l'emplacement de la clôture a été changé dans le but de 

favoriser son implantation. 
 
 ATTENDU QU'une parcelle de terrain devient ainsi excédentaire. 
 
 ATTENDU QUE le résident riverain s'est montré intéressé à acquérir ladite parcelle 

devenue excédentaire. 
 
 ATTENDU QUE le Service de la gestion et des opérations territoriales n'aura pas à 

entretenir ladite parcelle. 
 
 ATTENDU QUE les coûts des frais de notaire seront assumés par le résident 

riverain. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Service de la gestion et des 

opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le Conseil 
autorise le maire et le greffier à signer l'acte de rétrocession et tous documents 
afférents. 

 
 ADOPTÉE 
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4. 
98-663 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 17h10. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 1er DÉCEMBRE 1998 

 
 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 1er décembre 1998 à 19h46. 

 
 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. Gilles Sabourin, directeur Services 

corporatifs,  M. Guy Massé, trésorier, M. André Langelier, directeur Sécurité 
publique, M. Denis Charron, directeur DSCCS et Me Suzanne Ouellet, 
greffier. 

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

 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 2.1 Adoption des prévisions budgétaires 1999 
 
 2.2 Adoption programme triennal d’immobilisations 1999-2000-2001 
 
 3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
 3.1 Règlement concernant l’imposition des taxes municipales pour l’année 1999 
 
 3.2 Règlement concernant l’imposition des taxes pour les immeubles non-

résidentiels pour l’année 1999 
 
 4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

=============================================== 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
98-664 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
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 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 IL EST RÉSOLU d’ajourner l’assemblée à 19h47. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
*** Présentation est faite par le maire des prévisions budgétaires et du PTI 

1999-2000-2001 
 
*** La reprise de l’assemblée se fait sous la présidence de M. André Levac, maire 

suppléant 
 
98-665 REPRISE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de reprendre l’assemblée à 20h21. 
 
 ADOPTÉE 
 
*** Le conseiller Frank Thérien reprend son siège à 20h22 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, une 

période de questions portant spécifiquement sur les prévisions budgétaires est tenue à 
l’attention des citoyens. 

 
 La période de questions débute à 20h22 et se termine à 20h22.  Aucune question du 

public. 
 
1. 
98-666 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ PAR le conseiller André Touchet 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
2. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
2.1 
98-667 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1999 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 ATTENDU les prévisions budgétaires 1999 de la municipalité qui sont déposées sur 

la table de ce Conseil. 
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 IL EST RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’année 1999 de la 
municipalité prévoyant des revenus et des dépenses de 38 160 740,00 $, lesdites 
prévisions sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’un document explicatif du budget soit 

publié dans la section « À propos » des journaux Le Régional et le Bulletin d’Aylmer 
conformément aux dispositions de l’article 474.3 de la Loi des cités et villes. 

 
 ADOPTÉE 
 
2.2 
98-668 ADOPTION  PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 

1999-2000-2001                                                                                                                
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Roger Mareschal 
 
 ATTENDU le programme triennal d’immobilisation pour les années 1999, 2000 et 

2001 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 1999, 2000 et 2001 de la municipalité prévoyant des dépenses en 
immobilisation d’un montant total de 19 310 067 $ (1999:  3 350 985 $), (2000: 
7 551 082 $), (2001:  8 038 000 $) et (370 000 $ ultérieur).  Ledit programme est 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
*** M. le maire Marc Croteau reprend son siège à 20h25 comme président d’assemblée. 
 
 
3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
3.1 
98-669 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES 

MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 1999                                                                     
 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 

1064-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
3.2 
98-670 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR LES 

IMMEUBLES NON-RÉSIDENTIELS POUR L’ANNÉE 1999                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
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 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 

1065-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4. 
98-671 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h50. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MARDI LE 8 DÉCEMBRE 1998 

 
 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 décembre 1998 
à 19h30. 

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

André Laframboise, Louis Roy, Alain Labonté, Richard Jennings, Frank 
Thérien et André Touchet 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membres du Conseil absents: 
  MM. André Levac et Roger Mareschal 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Prière 
 
 Reconnaissances du Conseil 
 
 - Hommage « You made a difference award » - Fondation « Our kids » 

Foundation 
 
 - Reconnaissance spéciale à:  Sarah Sinden Laflèche, Vanessa Sinden Laflèche, 

Brittany Oremush et Shawn Oremush 
 
 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 10 ET 13 NOVEMBRE 1998 

ET 1er DÉCEMBRE 1998                                                                                              
 
 4. AVIS DE PRÉSENTATION ET PROJETS - RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
 4.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de modifier le 

découpage des zones 100 H et 103 H 
 
  a) avis de présentation 
  b) adoption 2° projet de règlement 
 
 5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 5.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 85 000 $ 
 
 5.2 Règlement décrétant des travaux de réhabilitation du pavillon de la Marina et 

un emprunt de 380 000 $ 
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 5.3 Règlement modifiant l’appellation de l’allée Maple (District 8) 
 
 5.4 Règlement modifiant le règlement 1006-94 concernant la protection des non-

fumeurs 
 
 5.5 Règlement modifiant le règlement 576-93 concernant un régime 

supplémentaire de rentes pour les directeurs 
 
 6. RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 
 
  1) de permettre les leçons de musique, de chant, d’art et de métiers d’art 

dans le cas des usages domestiques (maximum 5 élèves à la fois) 
 
  2) d’ajuster les dispositions relatives aux usages domestiques pour les 

services de garde en milieu familial 
 
  3) d’ajuster la liste des usages autorisés comme usages domestiques 
 
 6.2 Règlement modifiant le règlement 2600-95 relatif aux permis et certificats afin 

de déterminer ou modifier les frais de certains permis 
 
 7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
 7.11 Finances: 
 
  a) Item retiré 
 
  b) Approbation liste du fonds de roulements 
 
  c) Soumission S98-040 - Horticulture 
 
  d) Soumission S98-041 - Entretien des pelouses 
 
  e) Soumission S98-042 - Épandage d’engrais sur les espaces verts et 

engrais et herbicide sur terrains sportifs 
 
  f) Soumission S98-043 - Assurances générales - Renouvellement 
 
  g) Annulation des soldes d’emprunt autorisés et non effectués 
 
  h) Modification résolution 870-96 
 
 7.12 Greffe: 
 
  a) Nomination - Maire suppléant 
 
  b) Item retiré 
 
 7.13 Ressources humaines: 
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  a) Radiation d’un compte  
 
 7.14 Gestion de l’informatique: 
 
  a) Autorisation signature - Protocole d’échange de service entre la ville 

d’Aylmer et les autres villes de la C.U.O. 
 
  b) Modification à la résolution 98-624 - Protocole d’entente - Villes 

d’Aylmer et de Buckingham - Offre d’impartition 
 
 7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
 7.21 Secteur du territoire: 
 
  a) Autorisation plan d’implantation et d’intégration  architecturale - 1 

enseigne sur poteau - Hippodrome d’Aylmer - 768 chemin d’Aylmer 
(District 8) 

 
  b) Approbation finale phase IIID-2-A et approbation du plan de 

subdivision correspondant - Projet Parc Rivermead (Brigil) (District 
8) 

 
  c) Parc Aqua-Marine - Secteur Place de la Berge - Réseau Hydro-

Québec (District 4) 
 
  d) Permission de voirie, conduite d’égout sanitaire et exutoire pluvial, 

boul. de l’Outaouais - autorisation signature (District 6) 
 
  e) Amélioration des infrastructures de drainage du ruisseau Rivermead - 

Définition des travaux au 923 et et 935 chemin Rivermead (Districts 
8 et 9) 

 
  f) Modification au règlement 756-98 (Districts 8 et 9) 
 
  g) Mandat conseiller juridique - Boulevard Wilfrid-Lavigne (Districts 3 

et 5) 
 
  h) Demande de démolition - 35 rue Principale - Règlement du site du 

patrimoine no 2100 (District 1) 
 
  i) Mandat conseiller juridique - Cour supérieure - 16 Place de la Berge 

(District 4) 
 
  j) Mandat conseiller juridique - Cour supérieure - Non respect des 

règlements de zonage no 700 et de construction no 2900 - 
Déplacement ou enlèvement du garage détaché - 799 boul. Wilfrid-
Lavigne (District 5) 

 
  k) Mandat conseiller juridique - Cour supérieure - Non respect des 

règlements de construction no 2900 et de l’environnement Q-2, r.8 - 
Installation septique non conforme - 60 promenade Lakeview 
(District 8) 
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  l) Mandat conseiller juridique - Cour supérieure - Non respect des 
règlements de construction no 2900 et de l’environnement Q-2, r.8 - 
Installation septique non conforme - 75 rue de Tadoussac (District 9) 

 
  m) Mandat conseiller juridique - Cour supérieure - Non respect des 

règlements de zonage no 700 et de construction no 2900 - Logis et 
bâtiment illégaux - 1247 chemin de la Montagne (District 6) 

 
  n) Mandat conseiller juridique - Cour supérieure - Non respect des 

règlements de zonage no 700, de construction no 2900 et de 
l’environnement Q-2, r.8 - Logis (remorques de camion) et bâtiment 
illégaux - 1320 chemin Vanier (District 6) 

 
  o) Renouvellement protocole d’entente - Projet Centre Aquaculture, 

chemin Klock, lot 22-81, rang VI, canton de Hull (District 6) 
 
  p) Retrait du projet de règlement de l’assemblée publique de consultation - 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 
 
   1) modifier les dispositions relatives aux enseignes du chapitre 15 

« Zone agricole » afin de les regrouper sous le chapitre 8 
« Enseignes » 

 
   2) réviser l’ensemble du chapitre 8 « Enseignes » et toutes autres 

dispositions relatives aux enseignes 
 
   3) modifier le chapitre 17 « Terminologie » afin d’extraire de la liste 

des définitions les mots et expressions qui ne sont plus nécessaires 
suite aux modifications précédentes 

 
  q) Réseaux d’utilités publiques - Projet parc Rivermead - Les 

Constructions Brigil 
 
  r) Mandat architecte - Réhabilitation pavillon de la Marina 
 
 7.22 Développement économique: 
 
  a) Résiliation d’une offre d’achat - Cubicom Technologies Inc. 
 
  b) Protocole d’entente - Implantation du logiciel LIC98 
 
 7.23 Gestion des réseaux: 
 
  a) Disposition des rebuts de métal et utilisation des fonds 
 
 
 
 
 7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS 

ET SPORTIFS:                                                                                                      
  a) Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 2 

novembre 1998 - Diverses subventions pour un total de 200,00 $ 
 
  b) Reconnaissance - Cercle féminin La Mi 
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  c) Reconnaissance - Centre communautaire « Entre-nous » 
 
  d) Subvention de 300,00 $ - Club des ornithologues de l’Outaouais 
 
  e) Modifications protocole d’entente - Panneaux publicitaires arénas 
 
  f) Modification - Politique tarification réduite - Glace 
 
  g) Logo « Iceberg » - Zamboni  
 
  h) Modification - Politique utilisation des centres communautaires 
 
  i) Nomination comité de suivi - Politique culturelle 
 
  j) Subvention de 2 000 $ - Projet d’intervention de quartier dans 

Deschênes 
 
  k) Reconnaissance et diverses autorisations - Conseil des  jeunes d’Aylmer 
 
 7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 
  a) Liste admissibilité - Pompiers temps partiel 
 
  b) Participation à une mission humanitaire des Nations-Unies en Haïti - 

Programme PNH 
 
 7.60 DIVERS: 
 
  a) Hommage « You made a difference award » - Fondation « Our kids » 

Foundation 
 
  b) Reconnaissance spéciale à:  Sarah Sinden Laflèche, Vanessa Sinden 

Laflèche, Brittany Oremush et Shawn Oremush 
 
  c) Tempête de vent 23 novembre 1998 - Déficience Hydro-Québec 
 
  d) Autorisation - Cours de formation - U.M.Q. 
 
  e) Raccordement d’interurbains - Bell Canada 
 
  f) Approbation budget et plan triennal 1999 - O.M.H.A. 
 
 8. AFFAIRES NOUVELLES: 
 
 8.1 Avis de présentation: 
 8.2 Résolutions: 
 
 9. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
 
  a) Liste des paiements et commandes autorisés par résolution - Du 

26.10.98 au 04.12.98 
 
  b) Liste des permis de construction - Octobre 1998 
 

 009747



08.12.98 

  c) Procès-verbal - Commission de la sécurité publique - Réunion du 21 
octobre 1998 

 
  d) Compte-rendu - Commission de la gestion et des opérations territoriales 

- Réunion du 13 novembre 1998 
 
  e) Lettre adressée aux membres du conseil - Remerciements pour radiation 

d’un compte recevable 
 
  f) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture -  Réunion 

du 2 novembre 1998 
 
  g) Compte rendu du C.C.U. - Réunion du 7 octobre 1998 
 
 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

=============================================== 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
*** Le conseiller André Laframboise prend son siège à 19h36 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 La période de questions débute à 19h53 et se termine à 21h05. 
 
*** Le conseiller Donald Dupel quitte son siège à 20h08 
*** Le conseiller Donald Dupel reprend son siège à 20h10 
 
*** Le conseiller Alain Labonté quitte son siège à 20h13 
*** Le conseiller Alain Labonté reprend son siège à 20h15 
 
*** Le conseiller André Touchet quitte son siège à 20h38 
*** Le conseiller André Touchet reprend son siège à 21h00 
 
 
 
 
 
 
2. 
98-672 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour avec les modifications suivantes: 
 
 Ajouts 
 
 8.2 Adoption des  « Affaires nouvelles » en résolution 
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 8.2a Cession d’une partie de la rue des Cèdres 
 
 8.2b Autorisation - Participation aux Congrès de l’UMQ et de la FCM - 1999 
 
 8.2c Autorisation - Achat de billets - Souper de l’Âge d’Or 
 
 8.2d Amendement à la résolution 98-573 - Vente d’actifs - Pistolets 
 
*** Le conseiller Louis Roy quitte son siège à 21h05 
*** Le conseiller Louis Roy reprend son siège à 21h20 
 
 AMENDEMENT À LA PROPOSITION PRINCIPALE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier l’ordre du jour avec le report à la séance du 19 

janvier 1999 de l’item 7.21h 
 
 M. le maire demande le vote 
 
 POUR:  Les conseillers Frank Thérien, Alain Labonté, Donald Dupel et 

André Touchet 
 
 CONTRE:  Les conseillers André Laframboise et Richard Jennings 
 
 ADOPTÉE 
 
3. 
98-673 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 10 ET 13 NOVEMBRE 1998 

ET 1er DÉCEMBRE 1998                                                                                              
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Touchet 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE copies des procès-verbaux du 10 et 13 novembre 1998 et 1er 

décembre 1998 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 10 et 13 novembre 1998 et 1er 

décembre 1998 tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
4.1a avis de présentation 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN 

DE MODIFIER LE DÉCOUPAGE DES ZONES 100 H ET 103 H             
 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 modifier le 
découpage des zones 100 H et 103 H. 
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 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 
98-674 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 

AFIN DE MODIFIER LE DÉCOUPAGE DES ZONES 100 H ET 103 H 
   
 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Touchet 
 
 ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 

spéciale du 13 novembre 1998;  (N/D 506-2-681 / 801-2-171) 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté 12 novembre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de 
modifier le découpage des zones 100 H et 103 H. 

 
 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 
 
5. AVIS DE PRÉSENTATION 
 
5.1 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 85 000 $                                    
 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 pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un emprunt 
de 85 000 $. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
5.2 
 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU 

PAVILLON DE LA MARINA ET UN EMPRUNT DE 380 000 $                          
 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 décrétant des travaux de réhabilitation du pavillon de la marina et un 
emprunt de 380 000 $. 
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 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 L'APPELLATION DE LA RUE « ALLÉE 

MAPLE »                                                                                                                         
 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 l’appellation de la rue « allée Maple » 

 
 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 1006-94 CONCERNANT LA 

PROTECTION DES NON-FUMEURS                                                                
 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 numéro 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. 

 
 
 
 
 
 
5.5 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 576-93 CONCERNANT 

UN RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES POUR LES 
DIRECTEURS                                                                                                         
  

 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 numéro 576-93 concernant un régime 
supplémentaire de rentes pour les directeurs de service. 

 
 Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera 

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

 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 
98-675 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 700 AFIN: 
 
 1) DE PERMETTRE LES LEÇONS DE MUSIQUE, DE CHANT, D’ART 

ET DE MÉTIERS D’ART DANS LE CAS DES USAGES 
DOMESTIQUES (MAXIMUM 5 ÉLÈVES À LA FOIS) 
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 2) D’AJUSTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES 
DOMESTIQUES POUR LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU 
FAMILIAL 

 
 3) D’AJUSTER LA LISTE DES USAGES AUTORISÉS COMME USAGES 

DOMESTIQUES 
                                                                                                                                            
 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 

700-212-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
6.2 
98-676 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2600-95 RELATIF AUX 

PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE DÉTERMINER OU MODIFIER LES 
FRAIS DE CERTAINS PERMIS                                                                                 

 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Donald Dupel 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

2600-8-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
7. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
98-677 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR  le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver les items apparaissant sous la rubrique « Adoption 

des résolutions » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.10 SERVICES CORPORATIFS 
 
7.11 Finances 
 
7.11b 
98-678 APPROBATION DE LA LISTE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 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 autorisée à 

placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures pour un 
total de  5 693,36 $; 

 
 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   1 138,67 
 1999   1 138,67 
 2000   1 138,67 
 2001   1 138,67 
 2002   1 138,68 
 
 Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
7.11c 
98-679 SOUMISSION S98-040 - HORTICULTURE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 "Horticulture": 
 
 - Extermination Écologique inc. 
 - L’Expert des parcs J.Aubin inc. 
 - Plant Vert BDC Horticulture inc. 
 - Service d’arboriculture et Rénovations Roch Dorion 
 
 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 

charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion du territoire 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion du territoire 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Extermination Écologique inc. pour "Horticulture" au montant de 
23 235,05$ par année pour une période de trois (3) ans débutant en 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. 
 
 Des fonds devront être prévus aux budgets 1999, 2000 et 2001 à cet effet au poste 

budgétaire 2 7510 0000 532. 
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 ADOPTÉE 
 
7.11d 
98-680 SOUMISSION S98-041 - ENTRETIEN DES PELOUSES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 "Entretien des pelouses": 
 
 - Beaudoin Daniel 
 - Entreprises F.L.M.P. enr. (Les) 
 - Entretien Beau Gazon - S.E.N.C. 
 - Homme à tout faire enr. (H.A.T.F.) 
 - Paysagiste Envert 
 - Service arboriculture et rénovations Roch Dorion 
 
 ATTENDU QUE cinq(5) des six (6) soumissions reçues sont conformes au cahier 

des charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion du 
territoire recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion du territoire 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Homme à tout faire enr. (H.A.T.F.) pour "Entretien des pelouses" au 
montant de 85 776,72$ par année pour une période de trois (3) ans débutant en 
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. 
 
 Des fonds devront être prévus aux budgets 1999, 2000 et 2001 à cet effet au poste 

budgétaire 2 7520 0000 532. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11e 
98-681 SOUMISSION S98-042 - ÉPANDGE D’ENGRAIS SUR LES ESPACES 

VERTS ET ENGRAIS ET HERBICIDE SUR TERRAINS SPORTIFS              
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 "Épandage d’engrais sur les espaces verts et 
engrais et herbicide sur terrains sportifs": 

 
• Arrosage Outaouais Lawncare Inc. 
• Bo-Terrain - 2712075 Canada inc. 
• Extermination Écologique inc. 
• Greenspace Services Ltd - O/A Chemlawn 
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 ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et que le Secteur de la gestion du territoire 
recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

 
 IL EST RÉSOLU, selon la recommandation du Secteur de la gestion du territoire 

tel qu'entérinée par la Direction générale d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Greenspace Services Ltd - O/A Chemlawn pour " Épandage d’engrais 
sur les espaces verts et engrais et herbicide sur terrains sportifs "aux montants de 
14 547,79$ en 1999, 14 827,21$ en 2000 et 15 112,24$ en 2001.  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. 

 
 Des fonds devront être prévus aux budgets 1999, 2000 et 2001 à cet effet. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.11f 
98-682 SOUMISSION S98-043 - ASSURANCES GÉNÉRALES - 

RENOUVELLEMENT                                                                                                
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 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 CAM-Q/BFL Holdings inc. 
pour une prime totale de 101 602,63$ 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 54 724,54$. 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 1999 à cet effet. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11g 
98-683 ANNULATION DES SOLDES D'EMPRUNTS AUTORISÉS ET NON 

EFFECTUÉS                                                                                                            
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
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 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE  la municipalité d'Aylmer a entièrement réalisé la dépense 

décrétée de même que le financement permanent correspondant à l'objet des 
règlements d'emprunt mentionnés ci-dessous pour un montant total de 651 000 $; 

 
 ATTENDU QUE le solde résiduaire du montant d'emprunt approuvé par le ministre 

des Affaires municipales ne peut être utilisé à d'autres fins; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE soit annulé le solde représentant la partie résiduaire non 

utilisée du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires 
municipales au règlement d'emprunt d'origine : 

 
 Numéro de règlement     Montant à annuler 
 
 718-94      110 000 $ 
 723-95      135 000 $ 
 729-95        80 000 $ 
 738-96        82 000 $ 
 743-96        10 000 $ 
 745-96        41 000 $ 
 747-97        63 000 $ 
 748-97        35 000 $ 
 749-97        30 000 $ 
 765-98        30 000 $ 
 
 IL EST RÉSOLU QU'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise 

au Service du financement municipal. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.11h 
98-684 MODIFICATION RÉSOLUTION 870-96 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 870-96, le Conseil a demandé au Ministère 

des Affaires municipales d'annuler des soldes d'autorisation d'emprunt totalisant 
3 751 000 $. 

 
 ATTENDU QU'un solde de 548 000 $ a été annulé pour le règlement 733-95 - 

Services municipaux - Vieux Aylmer Phase 2 au lieu d'un solde de 458 000 $. 
 
 ATTENDU QUE le montant de 90 000 $ est nécessaire pour financer les travaux 

et fermer le règlement. 
 
 IL EST RÉSOLU de demander au Ministère des Affaires municipales de 

corriger dans la liste d'annulation, le montant de 548 000 $ à un montant de 458 
000 $ du règlement 733-95 inclus dans la résolution 870-96. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.12 Greffe 
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7.12a 
98-685 NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 IL EST RÉSOLU de nommer M. Louis Roy maire suppléant pour la période du 21 

janvier 1999 au 20 juin 1999. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.13 Ressources humaines 
 
 
 
 
 
 
 
7.13a 
98-686 RADIATION D’UN COMPTE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU l’entente intervenue avec la Fraternité, le 12 avril 1995; 
 
 ATTENDU le règlement hors cour intervenu suite à la résolution du Conseil 

numéro 98-590; 
 
 IL EST RÉSOLU selon la recommandation de la Directrice des Ressources 

humaines et l’approbation de la Direction générale de radier un montant de cinq 
milles dollars (5 000$) du compte numéro 413952000000; 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire numéro 

221130000111 
 
 ADOPTÉE 
 
7.14 Gestion de l’informatique 
 
7.14a 
98-687 AUTORISATION SIGNATURE - PROTOCOLE D’ÉCHANGE DE 

SERVICE ENTRE LA VILLE D’AYLMER ET LES AUTRES VILLES DE 
LA C.U.O.                                                                                                                        

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le centre de service du projet Hiérapolis a fermé ses portes le 

30 novembre 1998 et que tous les services interactifs publics et privés ont cessé 
d’être hébergés, 

 
 ATTENDU QUE les villes ont mandaté la Communauté urbaine de l’Outaouais à 

procéder à un appel d’offre pour trouver un autre fournisseur capable d’héberger 
le centre de service, 
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 ATTENDU QUE l’unique appel d’offre reçu fut unanimement refusé par la CUO 

et les 5 villes de la Communauté urbaine, 
 
 ATTENDU QU’une proposition d’échange de services a été présentée afin de 

continuer à offrir les services interactifs publics via les villes participantes, 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer offre aux autres villes de la CUO d’héberger 

le service d’accès aux rôles de taxation des villes participantes, 
 
 ATTENDU QUE la ville de Hull a accepté d’héberger le service de documents 

publics aux villes participantes, 
 
 ATTENDU QUE la ville de Gatineau a accepté d’héberger le service d’accès aux 

bibliothèques aux villes participantes, 
 
 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais a accepté d’héberger le 

service d’accès au rôle d’évaluation de la CUO, 
 
 ATTENDU QUE l’entente prévoit que chaque municipalité qui héberge un 

service le fait à ses propres frais et l’offre aux autres villes de l’Outaouais sans 
frais, redevances ou tarifications, 

 
 ATTENDU QU’un protocole d’entente est signé avec l’organisme qui offre le 

service et les villes qui désirent l’utiliser, 
 
 IL EST RÉSOLU d’accepter que la ville d’Aylmer offre le service d’accès aux 

rôles de taxation des villes de l’Outaouais. 
 
 IL EST AUSSI RÉSOLU d’offrir le service d’accès aux rôles de taxation des 

villes de l’Outaouais à conditions que ces villes offrent sans frais à la ville 
d’Aylmer le service dont chacune a la responsabilité.  

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater le maire et le greffier à signer une entente 

avec les villes de l’Outaouais pour l’usage et l’accès au service d’accès aux rôles 
de taxation des villes de l’Outaouais. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.14b 
98-688 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 98-624 - PROTOCOLE 

D’ENTENTE - VILLES D’AYLMER ET DE BUCKINGHAM - OFFRE 
D’IMPARTITION                                                                                                   
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé le 10 novembre 1998 par sa 

résolution numéro 98-0624, le protocole d’impartition entre la Ville d’Aylmer et 
la Ville de Buckingham. 

 
 ATTENDU QUE le procureur de la Ville de Buckingham désire faire des 

corrections au protocole avant que cette dernière ne le signe. 
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 ATTENDU QUE les modifications proposées n’affectent en rien l’essence du 
protocole. 

 
 ATTENDU QUE les modifications ont été ajoutées au protocole et approuvées 

par les procureurs des deux parties. 
 
 IL EST RÉSOLU d’amender la résolution numéro 98-624 et de mandater le 

Maire et le Greffier à signer le nouveau protocole d’impartition tel que défini en 
annexe; 

 
 ADOPTÉE 
 
7.20 GESTION ET OPÉRATIONS TERRITORIALES 
 
7.21 Secteur du territoire 
7.21a 
98-689 AUTORISATION PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE - UNE ENSEIGNE SUR POTEAUX - 
HIPPODROME D’AYLMER 768 CHEMIN D’AYLMER                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le site a déjà fait dans le passé l’objet d’une approbation finale 

par opération d’ensemble;  (N/D 803-60) 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de standardiser l’affichage longeant le chemin 

d’Aylmer pour ce commerce important pour la ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE la demande à l’étude est conforme aux critères et objectifs du 

PIIA au niveau du style, de l’éclairage et des matériaux proposés; 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer étudie présentement une révision complète 

de la réglementation au niveau de l’affichage; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 3 décembre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’approuver la demande de permis pour l’enseigne proposée sur le ch. d’Aylmer 
telle que présentée en annexe 3 ou toute proposition similaire car celle-ci répond 
aux qualités souhaitées pour le corridor patrimonial du chemin d’Aylmer. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21b 
98-690 APPROBATION FINALE PHASE IIID-2-A ET APPROBATION PLAN DE 

SUBDIVISION CORRESPONDANT - PROJET PARC RIVERMEAD 
(BRIGIL)                                                                                                                  
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE le promoteur Les Constructions Brigil Inc. a déjà obtenu un 
avis d’intention pour la construction du projet domiciliaire connu sous le nom de 
Parc Rivermead (Brigil); (N/D 801-2-172 / 802-2-1012) 

 
 ATTENDU QUE la proposition à l’étude est conforme au plan d’ensemble 

approuvé avec un ajustement toutefois pour que l’alignement des limites de lots 
s’agence avec le lotissement existant; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE le rapport de la Direction secteur territoire - Division 

planification du territoire daté du 25 novembre 1998 et ses annexes ainsi que le 
préambule font partie intégrante de la présente résolution. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’approuver les plans suivants : 

 
 - plan d’ensemble final phase IIID-2-A, portant la minute no. 8514, daté du 

28 octobre 1998 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne; 
 
 - plan de subdivision phase IIID-2-A, portant la minute no. 8513, daté du 28 

octobre 1998 et préparé par l’arpenteur-géomètre Alain Courchesne, créant 
les lots 14A-1-323 à 14A-1-333 (n.o.) du rang 2, Canton de Hull; 

 
 pour le projet domiciliaire Parc Rivermead (Brigil). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.21c 
98-691 PARC AQUA-MARINE - RÉSEAU D’HYDRO-QUÉBEC 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU’il existe un litige entre Hydro-Québec et le propriétaire du 16 Place 

de la Berge à cause de la trop grande proximité du réseau d’électricité et de la 
résidence située à cet endroit; 

 
 ATTENDU QUE ce réseau alimente les résidences du secteur Place de la Berge; 
 
 ATTENDU QU’en 1997, afin de régler ce problème, Hydro-Québec avait étudié la 

possibilité de réalimenter les résidences de Place de la Berge en installant un réseau 
aérien dans le parc Aqua-marine; 

 
 ATTENDU QUE cette solution nécessiterait la coupe de plusieurs arbres, en plus de 

détériorer de façon considérable l’aspect visuel du parc; 
 
 ATTENDU QUE le Conseiller du quartier ainsi que les citoyens du secteur ont 

manifesté leur opposition à cette solution; 
 
 ATTENDU QU’il existe d’autres solutions afin de régler le problème; 
 
 IL EST RÉSOLU que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division planification des réseaux et à l'approbation de la Direction 

 009760



08.12.98 

générale, de ne pas permettre à Hydro-Québec d’installer un réseau aérien dans le 
parc Aqua-Marine si ce dernier en fait la demande à la Ville. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
7.21d 
98-692 PERMISSION DE VOIRIE, CONDUITE D’ÉGOUT SANITAIRE ET 

EXUTOIRE PLUVIAL, BOULEVARD DE L’OUTAOUAIS - 
AUTORISATION SIGNATURE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU’afin de pouvoir desservir le projet résidentiel et commercial du 

Village de la Ferme Ferris, le promoteur doit construire une conduite d’égout 
sanitaire et aménager un exutoire pluvial dans l’emprise du boulevard de 
l’Outaouais; 

 
 ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec a donné son accord à ces 

travaux en faisant parvenir à la Ville une « Permission de Voirie » portant le no 625-
51-8102500-3-8 à être signé par le représentant de la Ville; 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division planification des réseaux et à l'approbation de la Direction 
générale, d’autoriser M. Mario Desforges, ing. à signer au nom de la Ville d’Aylmer 
la « Permission de Voirie » no 625-51-8102500-3-8. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21e 
98-693 AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE DU 

RUISSEAU RIVERMEAD, DÉFINITION DES TRAVAUX AU 923 ET AU 
935 CHEMIN AYLMER                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE suite à des plaintes du résidant du 923 chemin Aylmer, une 

accumulation d'eau importante se produit sur son terrain lors de forte pluie ou de 
la fonte des neiges; 

 
 ATTENDU QUE suite à une inspection des lieux, la division opérations du 

territoire a constaté qu'une conduite déficiente a été installée sur la propriété du 
résidant située au 935 chemin Aylmer; 

 
 ATTENDU QUE le résidant du 935 chemin Aylmer est responsable de cette 

conduite déficiente et que la Ville ne possède aucune servitude enregistrée; 
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 ATTENDU QUE le résidant du 935 chemin Aylmer est d'accord à céder une 
servitude enregistrée à la Ville pour la somme de 1 $ afin de pouvoir remplacer la 
conduite existante par une nouvelle et que la Ville puisse en faire l'entretien 
régulièrement; 

 
 ATTENDU QUE le résidant du 923 chemin Aylmer est d'accord à céder une 

servitude enregistrée à la ville pour la somme de 1 $ afin de procéder à la 
canalisation du fossé situé sur sa propriété; 

 
 ATTENDU QUE le résidant du 923 chemin Aylmer autorise la Ville à couper un 

arbre d'une dimension d'environ 900 φ diamètre afin de réaliser la canalisation du 
fossé; 

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

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction Secteur 

territoire, Division opérations du territoire et à l'approbation de la Direction 
générale, que la Ville suivant entente avec le propriétaire du 935 chemin Aylmer et 
du 923 chemin Aylmer procédera et réalisera les travaux à même le contrat 
amélioration des infrastructures de drainage du ruisseau Rivermead à condition que 
les propriétaires concernés cèdent pour la somme nominale de 1 $ les servitudes 
d’entretien requises à la Ville.  Le coût des travaux réalisés sur les deux propriétés 
privées sera payé par la Ville d'Aylmer à même le règlement 756-98. 

 
 IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 

document relatif à l’acquisition des servitudes. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.21f 
98-694 MODIFICATION AU RÈGLEMENT 756-98 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’article 2 du règlement 756-98 afin de 

remplacer l’Annexe A préparée par M. Mario Desforges, ing. au Service du génie en 
date du 19 novembre 1997 par l’Annexe A préparée par Christian Plante, ing. du 
Groupe APA en date du 26 novembre 1998; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division planification des réseaux et à l'approbation de la Direction 
générale, de modifier l’article 2 du règlement 756-98 par le remplacement dans ledit 
article des mots « Mario Desforges, ing. au Service du génie en date du 19 novembre 
1997 » par les mots « Christian Plante, ing. du Groupe APA en date du 26 novembre 
1998 ». 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21g 
98-695 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - BOULEVARD WILFRID-

LAVIGNE                                                                                                                 
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
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 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU les travaux réalisés sur le boulevard Wilfrid-Lavigne; 
 ATTENDU les signes de détérioration anormales de la chaussée; 
 
 ATTENDU QUE l’entrepreneur et les experts ont refusé d’assumer les coûts des 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division opérations du territoire, et à l'approbation de la Direction 
générale, de mandater la firme Bédard, Saucier, Lajoie, avocats à entreprendre les 
procédures légales appropriées pour récupérer les sommes nécessaires pour la 
correction de la chaussée. 

 
 IL EST AUSSI RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division opérations du territoire, et à l'approbation de la Direction 
générale, de mandater le Centre de Recherche et de Contrôle appliqué à la 
Construction Inc. (C.R.C.A.C.) d’agir comme expert dans le dossier. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21i 
98-696 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - COUR SUPÉRIEURE - 16, 
 PLACE DE LA BERGE                                                                                
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU’un permis de construction a été émis pour la construction d’une 

résidence unifamiliale; 
 
 ATTENDU QUE les travaux doivent être complétés dans un délai maximum de dix-

huit (18) mois de l’émission initiale dudit permis; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs démarches ont été entreprises auprès du contrevenant; 
 
 ATTENDU QU’un avis écrit lui a été signifié en date du 18 novembre 1998 

l’invitant à terminer les travaux dans le délai prescrit soit pour le 30 novembre 1998; 
 
 ATTENDU QUE le contrevenant ne s’est pas conformé; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division permis et inspections et à l'approbation de la Direction générale, 
de mandater le conseiller juridique à entreprendre des poursuites devant la cour 
supérieure afin de faire respecter les dispositions du règlement de zonage no. 700 et 
du règlement de construction 2900-95. 

 
 ADOPTÉE 
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7.21j 
98-697 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - COUR SUPÉRIEURE - NON 

RESPECT DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE NO. 700 ET DE 
CONSTRUCTION NO. 2900 - DÉPLACEMENT OU ENLÈVEMENT DU 
GARAGE DÉTACHÉ - 799, BOUL. WILFRID-LAVIGNE                                

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment accessoire détaché est situé sur un lot sans bâtiment 

principal; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire ou un promoteur immobilier ne bâtira pas de 

maison à court et moyen terme; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment devait à être utilisé comme roulotte de chantier; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment est présentement utilisé à une autre fin que celle 

autorisée en 1995; 
 
 ATTENDU QUE des ententes intervenues en 1995 indiquaient les modalités et les 

recours en cas de non conformité; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division permis et inspections et à l'approbation de la Direction générale, 
de mandater le conseiller juridique à entreprendre des poursuites devant la cour 
supérieure afin de faire respecter les dispositions des règlements de zonage no. 700 et 
de construction no. 2900. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21k 
98-698 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - COUR SUPÉRIEURE - NON 

RESPECT DES RÈGLEMENTS DE CONSTRUCTION NO. 2900 ET DE 
L’ENVIRONNEMENT Q-2, R.8 - INSTALLATION SEPTIQUE NON 
CONFORME - 60, PROMENADE LAKEVIEW                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE des travaux non conformes ont été effectués sur l’installation 

septique; 
 
 ATTENDU QU’un rapport d’ingénieur a été déposé avec les mesures correctives; 
 
 ATTENDU QU’une demande de permis a été demandée mais que les travaux n’ont 

pas été effectués; 
 
 ATTENDU QU’un délai raisonnable a été accordé pour débuter et compléter les 

travaux; 
 ATTENDU QUE le propriétaire n'a pas débuté les travaux; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division permis et inspections et à l'approbation de la Direction générale, 
de mandater le conseiller juridique à entreprendre des poursuites devant la cour 
supérieure afin de faire respecter les dispositions du règlement de construction no. 
2900-95 et de l’environnement no. Q-2, r.8. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21l 
98-699 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - COUR SUPÉRIEURE - NON 

RESPECT DES RÈGLEMENTS DE CONSTRUCTION NO. 2900 ET DE 
L’ENVIRONNEMENT Q-2 R.8 - INSTALLATION SEPTIQUE NON 
CONFORME - 75 RUE DE TADOUSSAC                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le système septique est défectueux;  
 
 ATTENDU QUE le laboratoire Unilab nous a confirmé que le test d’eau s’écoulant 

du talus avant contient des coliformes fécaux; 
 
 ATTENDU QUE le débordement du champ d’épuration se déverse dans l’égout 

pluvial municipal; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a été informé de corriger la situation; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire n'a pas donné suite à notre demande; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division permis et inspections et à l'approbation de la Direction générale, 
de mandater le conseiller juridique à entreprendre des poursuites devant la cour 
supérieure afin de faire respecter les dispositions du règlement de construction no. 
2900-95 et de l’environnement no. Q-2, r.8. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.21m 
98-700 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - COUR SUPÉRIEURE - NON 

RESPECT DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE NO. 700 ET DE 
CONSTRUCTION NO. 2900 - LOGIS ET BÂTIMENT ILLÉGAUX - 1247, 
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CHEMIN DE LA MONTAGNE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE les locataires habitent un immeuble non conforme et non 

sécuritaire; 
 
 ATTENDU QUE les travaux ont été effectués sans permis et autorisation; 
 
 ATTENDU QUE l’installation septique a été prévue pour unifamilial; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a été informé de se conformer; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire n'a pas donné suite à notre demande; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division permis et inspections et à l'approbation de la Direction générale, 
de mandater le conseiller juridique à entreprendre des poursuites devant la cour 
supérieure afin de faire respecter, par injonction, les dispositions des règlements de 
zonage no. 700 et de construction no. 2900-95. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21n 
98-701 MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE  -  COUR SUPÉRIEURE  - NON 

RESPECT DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE NO. 700, DE 
CONSTRUCTION NO. 2900 ET DE L’ENVIRONNEMENT Q-2, R.8 - 
LOGIS (REMORQUES DE CAMION) ET BÂTIMENT ILLÉGAUX - 1320 
CHEMIN VANIER                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le zonage industriel n’autorise pas d’habitation; 
 
 ATTENDU QUE toutes les informations et alternatives ont été données au 

requérant; 
 
 ATTENDU QUE le règlement de construction n’autorise pas l’habitation dans des 

remorques de camions; 
 
 ATTENDU QUE les règlements sur les installations septiques ne sont pas respectés; 
 
 ATTENDU QUE les remorques et les bâtiments accessoires ont été installés sans 

permis; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire a été avisé de se conformer à la réglementation; 
 
 ATTENDU QU'il ne s'est pas conformé à ce jour; 
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 IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division permis et inspections et à l'approbation de la Direction générale, 
de mandater le conseiller juridique à entreprendre des poursuites devant la cour 
supérieure afin de faire respecter les dispositions du règlement de zonage 700, de 
construction no. 2900-95 et de l’environnement no. Q-2, r.8. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21o 
98-702 RENOUVELLEMENT - PROTOCOLE D’ENTENTE - PROJET CENTRE 

AQUACULTURE, CHEMIN KLOCK, LOT 22-81, RANG VI, CANTON DE 
HULL                                                                                                                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la Ville d’Aylmer et la compagnie 172049 Canada Inc. et Mme 

Jeannine Camal désirent renouveler l’entente relative au projet Centre Aquaculture 
sur le chemin Klock; 

 
 ATTENDU QUE l’entente signée le 8 décembre 1993 d’une durée de 5 ans doit être 

renouvelée; 
 
 ATTENDU QUE la proposition de renouvellement de l’entente assure l’exploitation 

de l’activité élevage de poissons au plus tard le 15 août de l’an 2000; 
 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement maintien à 250,000 tonnes de sable, le 

maximum permis pouvant être disposé à l’extérieur; 
 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement précise l’obligation par le propriétaire 

d’aucun rejet d’eaux usées à l’extérieur du site; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le préambule et le rapport daté du 20 novembre 1998 

fassent partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation du Service de la gestion et 

des opérations territoriales et à l'approbation de la Direction générale, que le 
protocole d’entente avec la compagnie 172049 Canada Inc. Et Mme Jeannine Camal 
pour le projet Centre Aquaculture soit renouvelé pour une période de trois (3) ans. 

 
 
 
 
 IL EST ENFIN RÉSOLU que le Maire et le Greffier soient autorisés à signer ladite 

entente. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.21p 
98-703 RETRAIT DU PROJET DE RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

PUBLIQUE DE CONSULTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 700 AFIN DE : 
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 1) MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DU 

CHAPITRE 15 « ZONE AGRICOLE » AFIN DE LES REGROUPER 
SOUS LE CHAPITRE 8 « ENSEIGNES »; 

 
 2) RÉVISER L’ENSEMBLE DU CHAPITRE 8 « ENSEIGNES » ET 

TOUTES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES; 
 
 3) MODIFIER LE CHAPITRE 17 « TERMINOLOGIE » AFIN 

D’EXTRAIRE DE LA LISTE DES DÉFINITIONS LES MOTS ET 
EXPRESSIONS QUI NE SONT PLUS NÉCESSAIRES SUITE AUX 
MODIFICATIONS PRÉCÉDENTES 

                                                                                                                                     
  
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le 10 novembre 1998 la première adoption a été donnée au 

règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de : 
 
 1) modifier les dispositions relatives aux enseignes du chapitre 15 « Zone 

agricole » afin de les regrouper sous le chapitre 8 « Enseignes » 
 
 2) réviser l’ensemble du chapitre 8 « Enseignes » et toutes autres dispositions 

relatives aux enseignes 
 
 3) modifier le chapitre 17 « Terminologie » afin d’extraire de la liste des 

définitions les mots et expressions qui ne sont plus nécessaires suite aux 
modifications précédentes. 

 
 ATTENDU QUE les avis publics publiés prévoyaient que l’assemblée de 

consultation sur ce premier projet de règlement devait se tenir le 8 décembre 1998; 
(N/D  506-2-680) 

 
 ATTENDU QUE certaines modifications du projet de règlement sont souhaitables; 
 
 ATTENDU QU’un nouveau projet de règlement sera soumis pour  adoption le 19 

janvier 1999; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation de la Direction secteur territoire - 

Division planification du territoire et à l’approbation de la Direction générale 
d’annuler l’assemblée de consultation prévue le 8 décembre 1998 sur le projet de 
règlement suivant: 

 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no. 700 afin de : 
 
 1) modifier les dispositions relatives aux enseignes du chapitre 15 « Zone 

agricole » afin de les regrouper sous le chapitre 8 « Enseignes » 
 
 2) réviser l’ensemble du chapitre 8 « Enseignes » et toutes autres dispositions 

relatives aux enseignes 
 
 3) modifier le chapitre 17 « Terminologie » afin d’extraire de la liste des 

définitions les mots et expressions qui ne sont plus nécessaires suite aux 
modifications précédentes. 
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 ADOPTÉE 
 
7.21q 
98-704 RÉSEAUX D’UTILITÉS PUBLIQUES - PROJET PARC RIVERMEAD - 

LES CONSTRUCTIONS BRIGIL INC.                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU’en 1997 le promoteur Les Constructions Brigil Inc. a acheté la 

portion non construite du projet domiciliaire Parc Rivermead; 
 
 ATTENDU QUE, suite à cet achat, le promoteur a demandé des modifications au 

projet, lesquelles ont été acceptées par le Conseil par la résolution 533-97 adoptée le 
23 septembre 1997; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur Les Constructions Brigil Inc. a également proposé 

de desservir le projet avec des réseaux d’utilités publiques aériens, le tout 
conformément aux normes et standards de la Ville et au règlement sur la mise en 
place des services municipaux; 

 
 ATTENDU QU’avant l’approbation par le Conseil des modifications demandées, 

une réunion d’information et de consultation publique a eu lieu le 17 septembre 1997 
concernant les modifications demandées au projet Parc Rivermead; 

 
 ATTENDU QUE lors de cette réunion la proposition de desservir le projet avec des 

réseaux d’utilités publiques aériens a été discuté, et qu’un consensus a été obtenu 
entre le promoteur et les citoyens présents à la réunion, soit de faire en sorte que les 
services d’utilités publiques qui sont à la limite des terrains déjà construits soient 
entièrement sur les propriétés développées par Les Constructions Brigil Inc. et qu’il 
n’y ait aucune servitude ou poteau sur les propriétés déjà construites. 

 
 ATTENDU QUE des réseaux d’utilités publiques aériens ont été installés dans le 

projet Parc Rivermead, le tout conformément à l’entente intervenue lors de la 
réunion publique et conformément à la réglementation municipale; 

 
 ATTENDU QUE les citoyens riverains à ces nouvelles installations et demeurant 

sur la rue Jean-de-la-Fontaine ont fait connaître leur mécontentement à la Ville et au 
promoteur quant au type de réseau installé; 

 
 ATTENDU QUE ces citoyens demandent à ce que les réseaux aériens installés à 

l’arrière de leur propriété soient réaménagés et qu’ils demandent à la Ville 
d’intervenir dans le dossier; 

 
 ATTENDU QUE des discussions ont eu lieu entre le promoteur Les Constructions 

Brigil Inc. et les citoyens afin d’en arriver à une entente sur le réaménagement des 
réseaux d’utilités publiques aériens installés; 

 
 ATTENDU QUE le procureur du promoteur Les Constructions Brigil Inc. a, dans 

une lettre datée du 26 novembre 1998, fait une offre aux citoyens mécontents des 
réseaux aériens; 

 
 ATTENDU QUE dans cette offre le promoteur Les Constructions Brigil Inc. 

propose de procéder à une opération cadastrale pour modifier certains lots situés sur 
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la rue Pierre-de-Ronsard afin d’aligner les lignes de ces lots à celle des lots situés sur 
la rue Jean-de-la-Fontaine; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur Les Constructions Brigil Inc. propose également de 

faire déplacer deux poteaux existants afin qu’ils soient relocalisés face aux lignes 
latérales des lots situés sur la rue Jean-de-la-Fontaine, et qu’il demande à ce que les 
coûts de relocalisation soient répartis également entre la Ville, les citoyens et lui-
même; 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de remercier le promoteur Les Constructions Brigil 

Inc. pour les propositions faites, le tout afin de régler le litige au sujet des réseaux 
d’utilités publiques aériens. 

 
 IL EST FINALEMENT RÉSOLU d’aviser le promoteur Les Constructions Brigil 

Inc. que la Ville ne participera pas financièrement aux solutions mise de l’avant afin 
de régler le litige. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.21r 
98-705 MANDAT ARCHITECTE - RÉHABILITATION PAVILLON DE LA 

MARINA                                                                                                                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a déterminé la vocation des installations du pavillon 

de la Marina. 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à une révision des aménagements intérieurs 

et extérieurs actuels afin de rencontrer ces orientations. 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QU'après consultation avec la Direction générale, de confier à la 

firme Ann-Lynn St-Cyr, architecte un mandat dans le but de présenter différents 
scénarios et plans concept de réaménagement. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.22 Développement économique 
 
7.22a 
98-706 RÉSILIATION D’UNE OFFRE D’ACHAT - CUBICOM TECHNOLOGIE 

INC.                                                                                                                                   
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution no 254-94 adoptée le 19 avril 1994, la ville 

d’Aylmer acceptait de vendre à Cubicom Technologie Inc le lot 14A-18-1, rang V, 
Canton de Hull. 

 

 009770



08.12.98 

 ATTENDU QUE l’attribution de subventions lui étant refusée et l’obtention de 
financement étant insuffisante pour la mise sur pied de l’ensemble du projet 
d’investissement, madame Froment, vice-présidente de la compagnie, demande le 
remboursement de la somme de 2150.00$ représentant le dépôt effectué pour 
l’acquisition du lot 14A-18. 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil annule la résolution 254-94 et rembourse à Cubicom 
Technologie Inc. la somme de 2150.00$ représentant le dépôt effectué pour 
l’acquisition du lot 14A-18-1. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.22b 
98-707 PROTOCOLE D’ENTENTE - IMPLANTATION DU LOGICIEL LIC 98 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU’il y a un partenariat à établir afin de procéder au recensement de 

toutes les entreprises de l’Outaouais 
 
 ATTENDU QU’il y a un partenariat à établir afin de procéder à la création et à la 

mise à jour d’une banque de données régionales et à échanger des informations via 
cette banque de données 

 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer est disposée à former un tel partenariat avec 

DRH CANADA et Softconcept Canada Inc.  
 
 ATTENDU QUE DRH CANADA s’engage à payer tous les frais encourus par le 

projet de partenariat 
 
 ATTENDU QUE Softconcept Canada Inc. s’engage à fournir les licences du 

logiciel LIC 98, à s’assurer de la mise à jour et de la formation des utilisateurs 
 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer s’engage à avoir les équipements nécessaires au 

bon fonctionnement de LIC 98 
 
 ATTENDU QUE l’attente est d’une durée d’un an renouvelable selon la volonté des 

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

résolution. 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU, suite à la recommandation de la Direction secteur 

territoire, Division développement économique et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil mandate monsieur Louis-Philippe Beaudin, commissaire au 
développement économique, à signer le protocole d’entente devant intervenir entre la 
Ville, DRH CANADA et Softconcept Canada Inc. 

 
 ADOPTÉE 
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7.23 Gestion des réseaux 
 
7.23a 
98-708 DISPOSITION DES REBUTS DE MÉTAL ET UTILISATION DES FONDS 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE l'Association des cols bleus accumule des rebuts de métal pour 

disposition chez les ferrailleurs suite à divers travaux. 
 
 ATTENDU QUE la vente de ces rebuts, par l'Association des cols bleus, génère 

des revenus. 
 
 ATTENDU QUE ces revenus pourraient être remis à l'Association des cols bleus 

afin qu'ils servent au financement d'activités sociales, à l'achat d'équipements et 
accessoires à la cuisine ainsi qu'à faire des dons auprès d'organismes locaux.  

 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil recommande l'utilisation des fonds selon les 

dispositions actuelles telles que décrites dans le rapport de service. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.30 DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET 

SPORTIFS                                                                                                                      
 
 
 
7.30a 
98-709 RECOMMANDATION - COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE DU 02 NOVEMBRE 1998 - DIVERSES SUBVENTIONS POUR 
UN TOTAL DE 200,00 $                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 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 recommandation de la Commission des loisirs et de 

la culture, que le Conseil accorde les subventions suivantes: 
 
 Catherine Therrien      100,00 $ 
 
 Ashley Bourque      100,00 $ 
 
 Montant total de 200,00 $ à être pris à même le poste budgétaire 211200000911 

(subvention-conseil). 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

susmentionné. 
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 ADOPTÉE 
 
7.30b 
98-710 RECONNAISSANCE - CERCLE FÉMININ LA MI 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE le Cercle féminin LA MI  a déposé une demande de 

reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE le Cercle féminin LA MI est conforme aux critères de la 

politique de reconnaissance comme étant un organisme reconnu; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du Cercle féminin LA MI et leur 
donne le statut d’organisme reconnu par la Ville d’Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
7.30c 
98-711 RECONNAISSANCE - CENTRE COMMUNAUTAIRE « ENTRE-NOUS » 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance des 

organismes de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE le Centre communautaire « Entre-nous » a déposé une 

demande de reconnaissance à la ville d’Aylmer selon les modalités prévues à la 
politique de reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE le Centre communautaire « Entre-nous » est conforme aux 

critères de la politique de reconnaissance comme étant un organisme reconnu; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du le Centre communautaire 
« Entre-nous » et leur donne le statut d’organisme reconnu par la Ville d’Aylmer 
selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.30d 
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98-712 SUBVENTION DE 300,00 $ - CLUB DES ORNITHOLOGUES DE 
L’OUTAOUAIS                                                                                                       
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Club des ornithologues de l’Outaouais est un organisme sans 

but lucratif dont les activités convergent vers la connaissance de la faune ailée  et 
qu’il œuvre sur notre territoire depuis plusieurs années; 

 
 ATTENDU QUE suite au verglas, le site d’alimentation pour les oiseaux situé à 

la ferme Moore sur le chemin Pink à Aylmer a subi des dégâts et a dû être 
relocalisé; 

 
 ATTENDU QUE suite à une entente avec le Musée canadien de la nature, le 

Club des ornithologues a été mandaté pour construire, borner et entretenir à ses 
frais un poste d’alimentation pour les oiseaux durant l’hiver dans le boisé à 
l’extrémité nord-est de l’édifice dudit Musée à Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le paiement de 300 $ au Club des ornithologues 
de l’Outaouais pris à même le poste budgétaire 211200000911 pour 
l’aménagement d’un site d’alimentation pour oiseaux. 

 
 
 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

211200000911. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.30e 
98-713 MODIFICATION PROTOCOLE ENTENTE PANNEAUX 

PUBLICITAIRES ARÉNAS                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 246-96 le Conseil a permis l’installation de 

panneaux publicitaires à l’aréna Isabelle-et-Paul-Duchesnay; 
 
 ATTENDU QUE l’Association du hockey mineur d’Aylmer demande à la Ville 

d’Aylmer des modifications à l’égard de l’installation de ces panneaux 
publicitaires et plus particulièrement l’Association demande (1) la permission 
d’augmenter le nombre de panneaux de 12 à 20 et (2) d’autoriser la publicité sur 
les bandes entourant les surfaces de glace; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil accepte d’augmenter le nombre de panneaux 
publicitaires de 12 à 20 et autorise la publicité sur les bandes entourant les 
surfaces de glace dans la mesure ou cette publicité puisse être enlevée facilement 
au besoin et à la discrétion de la ville sans endommager les bandes. 
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 ADOPTÉE 
 
7.30f 
98-714 MODIFICATION POLITIQUE DE TARIFICATION RÉDUITE - GLACE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution 848-94 le Conseil a adopté un taux de 

location réduit pour la glace; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution no 659-96 le Conseil a modifié les paramètres 

d’application à l’égard de la tarification réduite; 
 
 ATTENDU QUE la demande de l’Association du hockey mineur d’Aylmer 

(AHMA) de modifier à nouveau les paramètres d’application à l’égard de la 
tarification réduite; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil accepte les paramètres de tarification selon le 
rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.30g 
98-715 LOGO « ICEBERG » ZAMBONI 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE l’Association du hockey mineur d’Aylmer (AHMA) a accueilli 

une nouvelle équipe de hockey junior BB - le Iceberg d’Aylmer parmi ses équipes 
d’hockey pour la saison 1998/99; 

 
 ATTENDU QUE l’AHMA veut faire la promotion et la publicité pour le Iceberg 

d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QUE l’AHMA demande à la Ville d’Aylmer la permission 

d’installer le logo de l’Iceberg sur la zamboni; 
 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale, que le Conseil accepte l’installation du logo de l’Iceberg sur 
la zamboni dans la mesure ou ce logo peut être enlevé facilement au besoin et à la 
discrétion de la ville, sans endommager la zamboni. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.30h 
98-716 MODIFICATION POLITIQUE UTILISATION DES CENTRES 

COMMUNAUTAIRES                                                                                            
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE par sa résolution no 291-82 le Conseil a adopté la politique 

d’utilisation des centres communautaires; 
 
 ATTENDU QUE la politique ne fait aucune mention de l’utilisation continue; 
 
 ATTENDU QUE les besoins évolutifs des utilisateurs des centres 

communautaires font en sorte que la ville reçoit de plus en plus des demandes 
d’utilisations particulières des centres communautaires; 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale de modifier la politique d’utilisation des centres 
communautaires en ajoutant l’article suivant : 

 
 « Une demande d’utilisation continue d’un centre communautaire pourra être 

autorisé et fera l’objet d’un protocole d’entente à définir entre le groupe 
utilisateur et l’administration municipale. » 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la DSCCS à signer les protocoles 

d’entente ci-haut mentionnés. 
 
 ADOPTÉE 
7.30i 
98-717 NOMINATION COMITÉ DE SUIVI - POLITIQUE CULTURELLE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Conseil adoptait sa politique culturelle le 15 septembre 

1998; 
 
 ATTENDU QUE la politique et son plan d’actions prévoient, entre autres qu’un 

comité de suivi soit mis sur pied; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le Conseil suite à la recommandation du directeur des 

Services communautaires, culturels et sportifs et à l’approbation de la direction 
générale: 

 
 1- autorise la mise sur pied du comité de suivi de la politique culturelle 
 
 2- accorde à ce comité les mandats suivants: 
 
  a) de recommander au Conseil des actions à entreprendre pour respecter 

le plan d’actions; 
 
  b) de faire rapport au Conseil sur l’état d’avancement de ces actions; 
 
  c) d’encourager l’implication des intervenants culturels et de la 

population à la réalisation des actions mises de l’avant; 
 
  d) à participer activement à la réalisation de certaines des actions mises 

de l’avant. 
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 3- approuve la composition du comité et demande aux intervenants suivants 
d’y participer: 

 
• table de concertation culturelle 
• le Musée d’Aylmer 
• le Centre d’exposition l’Imagier 
• l’Association du patrimoine 
• l’APICA 
• l’Interclubs 
• la Corporation de tourisme 
• le Conseil des jeunes d’Aylmer 
• un représentant scolaire 
• un commerçant ayant sa place d’affaires sur le Corrid’Art 

 
  et se joindront à eux: 
 

• un membre de la Commission des loisirs et de la culture 
• un représentant de la Direction des services communautaires, culturels et 

sportifs. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.30j 
98-718 SUBVENTION 2 000,00 $ - PROJET D’INTERVENTION DE QUARTIER 

DANS DESCHÊNES                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE la paroisse St-Médard pilote un projet d’intervention de 

quartier pour le secteur Deschênes; 
 
 ATTENDU QU’en fonction de ce projet, un sondage a circulé pour définir les 

besoins; 
 
 ATTENDU QUE pour donner suite au projet et aux interventions, les 

responsables désirent faire l’embauche d’une personne qui assurerait le suivi du 
projet et la coordination des interventions retenues; 

 
 ATTENDU QUE les responsables du projet demandent une contribution 

financière de 2 000,00 $ pour trois ans pour en aider le financement; 
 
 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 une subvention de 2 000,00 $ pour aider au financement du projet 

d’intervention de quartier pour le secteur Deschênes, pris à même le poste 
budgétaire subvention-conseil  211200000911 au budget 1999; 

  
2. demande à l’administration de prévoir pour considération par le Conseil lors 

de la préparation budgétaire 2000 et 2001 une subvention de 2 000,00 $ pour 
ledit projet; 
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3. établisse que le paiement de toute subvention sera conditionnel à la mise en 
place du projet et du dépôt annuel des interventions ainsi que des budgets 
d’exploitations. 

 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste subvention-conseil 

211200000911 au budget 1999. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.30k 
98-719 RECONNAISSANCE ET DIVERSES AUTORISATIONS - CONSEIL DES 

JEUNES D’AYLMER                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE lors de la journée Forum Jeunesse, le conseil municipal 

annonçait publiquement la création d’un comité permanent des jeunes; 
 
 ATTENDU QUE ce comité fut créé et qu’il regroupe douze (12) adolescents et 

cinq (5) adultes et est connu sous le nom du Conseil des Jeunes d’Aylmer; 
 ATTENDU QUE ce Conseil désire organiser des activités de levée de fonds leur 

permettant de réaliser des projets dans la communauté pour le bénéfice des 
adolescents; 

 
 ATTENDU QU’il est de mise que le Conseil des jeunes d’Aylmer obtienne le 

statut d’organisme reconnu puisqu’il rencontre les critères de la politique de 
reconnaissance; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil des jeunes d’Aylmer désire utiliser le Centre 

Jeunesse et les centres communautaires de la Ville, selon la disponibilité de ceux-
ci, sans frais pour leurs activités, levée de fonds etc. 

 
 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. donne au Conseil des jeunes d’Aylmer le statut d’organisme reconnu selon la 

politique de reconnaissance en vigueur; 
  
2. autorise sans frais l’utilisation du Centre Jeunesse et des centres 

communautaires selon la disponibilité et qu’en fonction de la nature des 
activités nécessitant ces locaux, certaines conditions devront s’appliquer. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.40 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.40a 
98-720 LISTE ADMISSIBILITÉ - POMPIERS TEMPS PARTIEL 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE le Règlement sur la formation des membres des Services 
d'incendie est maintenant en vigueur depuis le 2 septembre 1998; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit adopter une liste d'admissibilité afin de rendre 

conforme le remplacement d'un pompier permanent par un pompier à temps 
partiel; 

 
 ATTENDU QU'un rapport de service a été déposé par le Chef de la Division 

incendie, M. Jean-Maurice Roy, concernant cette liste, 
 
 IL EST RÉSOLU QUE les pompiers à temps partiel actuellement à l'emploi de 

la Ville dont le nom figure au rapport ci-joint fassent partie d'une liste 
d'admissibilité (et ce, sans ordre de rang) selon les modalités du règlement en 
vigueur précité. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
7.40b 
98-721 PARTICIPATION À UNE MISSION HUMANITAIRE DES 

NATIONS-UNIES EN HAïTI - PROGRAMME PNH                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le Service de la Sécurité publique d’Aylmer a été invité par la 

Gendarmerie Royale du Canada (GRC) à fournir un sous-officier pour participer 
au contingent canadien de policiers civils déployés à Haïti dans le cadre de la 
mission d’appui des Nations-Unies connu sous le sigle PNH (Police Nationale 
d’Haïti). 

 
 ATTENDU l’intérêt manifesté par le personnel policier su Service de la Sécurité 

publique à participer à une telle mission. 
 
 ATTENDU QUE la participation du Service de la Sécurité publique à cette 

mission reflétera l’intérêt de la ville d’Aylmer à la communauté internationale et 
son implication avec les minorités visibles et le multiculturalisme. 

 
 ATTENDU QUE la ville d’Aylmer désire participer aux efforts du Canada afin 

de favoriser la démocratisation d’Haïti. 
 
 ATTENDU QUE l’ensemble des coûts inhérents à la participation du sous-

officier d’Aylmer à cette mission sera défrayé ou remboursé par la GRC ou 
l’organisation des Nations-Unies (ONU). 

 
 ATTENDU QUE la participation du personnel policier à une telle mission sera 

assujetti aux règles et conventions de l’ONU régissant de telles affectations. 
 
 ATTENDU QUE la libération du sous-officier qualifié pour participer à cette 

mission sera conditionnelle à la signature d’une lettre d’entente entre la Ville et la 
Fraternité des policiers d’Aylmer. 
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 IL EST RÉSOLU d’autoriser la participation du Service de la Sécurité publique 
à la mission PNH des Nations-Unies pour une période de neuf (9) mois, en 
collaboration avec la GRC 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 et le Greffier à signer au nom 

de la Ville les documents pertinents. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60 DIVERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.60a 
98-722 HOMMAGE "YOU MADE A DIFFERENCE AWARD" - FONDATION 

"OUR KIDS"                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le 20 novembre 1998, la Fondation "Our Kids" procédait à la 

cérémonie "You made a Difference Award" sur la Colline parlementaire à 
Ottawa; 

 
 ATTENDU QU’en raison de son implication auprès de la jeunesse d'Aylmer, son 

souci de promouvoir le plein épanouissement des jeunes  et sa contribution à la 
récente création du Conseil des jeunes d'Aylmer, le maire Marc Croteau fut 
nommé récipiendaire de la plaque-hommage "You made a Difference Award"; 

 
 ATTENDU QU'en l'absence du Maire retenu à l'extérieur du pays lors de la 

cérémonie, le maire suppléant M. André Levac a accepté l'hommage au nom de 
M. Croteau, en compagnie de Mlle Josée Filion-Roy et Monsieur Jason Overfors 
du Conseil des jeunes d'Aylmer; 

 
 IL EST RÉSOLU de reconnaître l’implication du Maire Marc Croteau auprès de 

la jeunesse aylmeroise et de le féliciter pour l’hommage reçu. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60b 
98-723 RECONNAISSANCE SPÉCIALE À SARAH SINDEN LAFLÈCHE, 

VANESSA SINDEN LAFLÈCHE, BRITTANY OREMUSH ET SHAWN 
OREMUSH                                                                                                               
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE le 16 octobre 1998, Mme Kathleen Small, nouvelle résidante 
d'Aylmer, perdait son porte-monnaie qui contenait 150 $, en plus de ses cartes et 
papiers personnels;  

 
 ATTENDU QU’en circulant en automobile avec leur père sur le chemin 

d'Aylmer en soirée ce jour-là, quatre enfants âgés de 8 à 12 ans ont aperçu le 
porte-monnaie dans la rue et que l'un d'eux est allé le récupérer au centre de la 
rue, achalandée à cette heure de la soirée; 

 
 ATTENDU QUE le tout a été remis à leur père, le constable Michel Laflèche 

d'Aylmer, avec tout son contenu puis rapporté à sa propriétaire; 
 
 ATTENDU QUE Madame Kathleen Small a fait paraître une lettre dans le 

« Bulletin d'Aylmer » afin d'exprimer sa reconnaissance aux quatre enfants; 
 
 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU de féliciter Sarah Sinden Laflèche, Vanessa Sinden Laflèche, 

Brittany Oremush et Shawn Oremush pour leur acte de civisme et d’honnêteté en 
leur remettant un certificat honorifique signé par le Maire ainsi qu'un laissez-
passer pour une entrée gratuite à un film aux futurs cinémas qui seront construits 
au printemps 1999 à Aylmer.  Il est également résolu de remercier le constable 
Michel Laflèche pour sa collaboration professionnelle et la rapidité de son 
intervention. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.60c 
98-724 TEMPÊTE DE VENT 23 NOVEMBRE 1998 - DÉFICIENCE 

HYDRO-QUÉBEC                                                                                                  
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QU’au courant de la nuit du 23 au 24 novembre dernier, des rafales 

de vent jusqu’à 100 km/h ont frappé la région de l’Outaouais québécois; 
 
 ATTENDU QUE dans son communiqué de presse du 24 novembre dernier, 

Hydro-Québec a reconnu que son réseau de distribution avait connu des pannes 
privant de nombreux clients d’électricité; 

 
 ATTENDU QUE selon les données d’Hydro-Québec à 11h30 le matin du 24 

novembre 1998, des 12 300 clients sans électricité, 5 000 abonnés ou 40,65% 
résidaient en Outaouais québécois; 

 
 ATTENDU QUE selon Hydro-Québec à 17h00 en date du 24 novembre 1998 le 

nombre de clients sans électricité s’élevait à 3 700 dont 2 200 ou 59,46% en 
Outaouais québécois; 

 
 ATTENDU QUE plusieurs citoyens de la ville d’Aylmer ont connu des pannes 

d’électricité à compter de 19h le 23 novembre et qu’à 09h le 24 novembre le 
service n’était toujours pas rétabli; 
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 ATTENDU QUE plusieurs citoyens ont fait part à leur conseiller municipal de 

l’impossibilité de rejoindre Hydro-Québec en région et lorsque certains 
contribuables ont pu communiquer avec un représentant de la Société d’État, il a 
été noté un désintéressement aux doléances du client, l’impossibilité de faire part 
de la nature du problème ainsi que l’impossibilité d’aviser des délais à être 
encourus pour le rétablissement du service; 

 
 ATTENDU QUE cette perturbation en service d’électricité et le manque 

d’information diffusée ont créé beaucoup d’incertitude, d’anxiété et de difficultés 
au niveau de la clientèle aylmeroise touchée, tout particulièrement au niveau du 
secteur rural qui se voit alimenté en eau potable à partir de réseau privé, du 
maintien du chauffage, de la noirceur et de la préparation des enfants pour l’école; 

 
 ATTENDU QUE selon le conseil et les citoyens affectés, une Société d’État se 

doit en temps normal offrir un bon service à sa clientèle et en cas de défaillance 
de service, prendre toutes les mesures qui visent à soulager les inconvénients; 

 
 IL EST RÉSOLU de dénoncer auprès du ministre responsable de la Société 

d’État Hydro-Québec et le président de cette Société d’État cette situation et 
d’exiger que des mesures soient mises en place afin d’assurer une non récurrence 
de cette problématique lors d’événements futurs. 

 
 Il EST ENFIN RÉSOLU de demander à Hydro-Québec les raisons des délais de 

rétablissement du service en Outaouais québécois. 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60d 
98-725 AUTORISATION - COURS DE FORMATION - U.M.Q. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE l’Union des municipalités offre un cours de formation à 

l’intention des élus municipaux intitulé « L’élu et la mise à jour de ses connaissances 
»; 

 
 ATTENDU QUE ce cours sera donné à Hull le 13 février 1999. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser l’inscription de MM. André Levac et Louis Roy au 

coût de 224,30 $ par personne pour le cours « L’élu et la mise à jour de ses 
connaissances ». 

 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211200000312 

(Journées d’étude, colloques - Conseil). 
 
 ADOPTÉE 
 
7.60e 
98-726 PARTIE OUEST ET PARTIE EST DE LA VILLE D’AYLMER 

RACCORDÉES AU MÊME ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE DE BELL 
CANADA                                                                                                                         

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
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 ATTENDU QUE le 12 mai 1998, le Conseil municipal d’Aylmer demandait 

formellement à Bell Canada l’abolition pure et simple des frais d’interurbains dans 
toute la région de Hull, Aylmer, Gatineau et Ottawa compte tenu que de tels frais 
sont injustes et discriminatoires pour les résidents touchés (résolution 98-274); 

 
 ATTENDU QUE cette demande a reçu l’appui des municipalités touchées qui ont à 

leur tour adopté des résolutions au même effet 
 
 ATTENDU QUE le 15 juillet 1998 Bell Canada rejetait cette demande puisqu’elle 

ne répondait pas à une condition applicable au service régional à savoir que le 
pourcentage des communications entre Aylmer et Gatineau n’atteint pas le seuil 
requis selon les dernières analyses de Bell Canada; 

 
 
 ATTENDU QUE le seuil requis par Bell Canada est défini comme suit: 
 
  Sur une période d’observation de 12 mois consécutifs, au moins 

60% des abonnés d’une circonscription appellent les abonnés 
de l’autre circonscription au moins une fois par mois pendant 
deux mois; 

 
 ATTENDU QUE selon ses dernières analyses Bell Canada établissait ce seuil 

comme suit: 
 
  Aylmer vers Gatineau  24% 
  Gatineau vers Aylmer  21% 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Aylmer s’explique difficilement une telle 

analyse compte tenu du nombre de citoyens en cause et qu’il y a lieu de demander à 
Bell Canada de procéder à une nouvelle étude; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité considère et maintient qu’il est injuste et 

discriminatoire que des frais d’interurbains soient acquittés par ses citoyens pour des 
appels de nature locale et qu’il en est autrement pour d’autres citoyens sur le même 
réseau. 

 
 IL EST RÉSOLU de demander à Bell Canada de raccorder les abonnés d’Aylmer 

dont les numéros téléphoniques commencent par les préfixes (682, 684, etc.) sur le 
même réseau d’échange téléphonique que les abonnés d’Aylmer dont les numéros 
commencent par les préfixes (771, 776, 777, etc.) et d’appliquer la même tarification. 

 
 ADOPTÉE 
 
7.60f 
98-727 APPROBATION BUDGET ET PLAN TRIENNAL 1999 - O.M.H.A. 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Frank Thérien 
 
 ATTENDU QUE le budget pour l’année 1999 et le plan triennal pour les années 

1999, 2000 et 2001 de l’Office Municipal d’Habitation d’Aylmer ont été déposés et 
approuvés par son Conseil d’administration; 
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 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 1999 et le plan triennal pour 

les années 1999, 2000 et 2001 de l’Office Municipal d’Habitation d’Aylmer tels 
qu’approuvés par la résolution 98-30 du Conseil d’administration et faisant partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.2 résolutions 
 
8.2 
98-728 ADOPTION DES « AFFAIRES NOUVELLES » EN RÉSOLUTION 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver les items apparaissant sous la rubrique « affaires 

nouvelles » tels que soumis. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2a 
98-729 CESSION D’UNE PARTIE DE LA RUE DES CÈDRES 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QU’une partie de la rue des Cèdres se retrouve sur la propriété 

privée; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires s’engagent à céder à la Ville la partie du 

terrain sur laquelle se retrouve la rue; 
 
 ATTENDU QU’il est important de régulariser la situation. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le maire et le greffier à signer tous les documents 

pour régulariser la situation. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2b 
98-730 AUTORISATION - PARTICIPATION AUX CONGRÈS DE L'UMQ ET DE 

LA FCM - 1999                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Congrès annuel de l'Union des municipalités du Québec se 

tiendra du 6 au 8 mai 1999 à Montréal; 
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 ATTENDU QUE le Congrès annuel de la Fédération canadienne des 
municipalités se tiendra du 4 au 7 juin 1999 à Halifax; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil dans son budget 1999 alloue un montant de 1 200 $ 

par conseiller pour assister à un congrès de son choix durant l'année et un montant 
de 350 $ chacun pour journée d'étude ou colloque; 

 
 
 
 
 
 IL EST RÉSOLU QUE les représentants du Conseil de la Ville d'Aylmer au 

congrès de l'UMQ du 6 au 8 mai soient MM. André Levac, Alain Labonté et au 
congrès de la FCM du 4 au 7 juin soient MM. Roger Mareschal, Donald Dupel, 
Frank Thérien, Richard Jennings, Louis Roy et André Laframboise. 

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

au congrès de leur choix, pour chaque participation, en sus des dépenses permises 
par participant. 

 
 Le trésorier certifie les fonds au poste 211200000311 - Congrès Conseil et au 

poste 211200000312 - Journée d'étude ou colloque au budget 1999. 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2c 
98-731 AUTORISATION - ACHAT DE BILLETS - SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le 4 décembre dernier avait lieu le souper de l’Âge d’Or à la salle 

Henri-Laflamme de la Place des Pionniers. 
 
 IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 6 billets au coût de 12 $ chacun pour 

ce souper. 
 
 Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 211210000346 

(Promotions - Développement économique). 
 
 ADOPTÉE 
 
8.2d 
98-732 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 98-573 - VENTE D’ACTIFS - 

PISTOLETS                                                                                                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Labonté 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Richard Jennings 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 98-573 « Vente d’actifs - 

Pistolets » lors de sa réunion régulière du 13 octobre dernier. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’amender cette résolution par le remplacement du 

nombre « 24 pistolets » par « 27 pistolets ». 
 
 ADOPTÉE 
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9. 
98-733 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 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 26.10.98 au 

04.12.98 
 
 b) Liste des permis de construction - Octobre 1998 
 
 c) Procès-verbal - Commission de la sécurité publique - Réunion du 21 octobre 

1998 
 
 d) Compte-rendu - Commission de la gestion et des opérations territoriales - 

Réunion du 13 novembre 1998 
 
 e) Lettre adressée aux membres du conseil - Remerciements pour radiation d’un 

compte recevable 
 
 f) Compte rendu de la Commission des loisirs et de la culture - Réunion du 2 

novembre 1998 
 
 g) Compte rendu du C.C.U. - Réunion du 7 octobre 1998 
 
 ADOPTÉE 
 
10. 
98-734 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21h22. 
 
 ADOPTÉE 
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 __________________________  _____________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 



14.12.98 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 14 DÉCEMBRE 1998 

 
 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 14 décembre 1998 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 et André Touchet. 

 
 Également présents: 
  M. Robert Couture, directeur général et Me Suzanne Ouellet, greffier. 
 
 Membre du conseil absent: 
  M. Roger Mareschal 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 Prière 
 
 Période de questions 
 
 1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 2. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
 2.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers règlements et un 

emprunt de 85 000 $ 
 
 2.2 Règlement décrétant des travaux de réhabilitation du pavillon de la Marina et 

un emprunt de 380 000 $ 
 
 2.3 Règlement modifiant le règlement 576-93 concernant un régime 

supplémentaire de rentes pour les directeurs 
 
 3. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS 
 
 3.1 Renouvellement - Marge de crédit bancaire 
 
 3.2 Guide technique national des pratiques exemplaires en matière 

d’infrastructures municipales 
 

3.3 Corporation du 150e anniversaire de la Ville - Félicitations et fermeture  
 
 3.4 Modification - Politique utilisation des locaux muncipaux 
 
 3.5 Libération de fonctionnaires municipaux pour mission humanitaire 
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 3.6 Modification résolution 98-631 - Reconstruction restaurant McDonald’s - 213 
chemin Aylmer - Lot 19B-271-1, rang 2, Canton de Hull 

 
 3.7 Amendement résolution 98-714 - Politique tarification réduite - Glace 
 
 3.8 Demande de subvention - Projet Les bons voisins du Centre 
 
 4. DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
  a) Dépôt - Rapport du comité chargé d’identifier les besoins en matière 

d’infrastructure policière 
 
 5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

=============================================== 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
 
 Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables présents. 
 
 La période de questions débute à 19h48 et se termine à 19h51. 
 
1. 
98-735 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Dupel 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour avec la modification suivante: 
 
 Retrait 
 
 3.5 Libération de fonctionnaires municipaux pour mission humanitaire 
 
 ADOPTÉE 
 
2. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
2.1 
98-736 RÈGLEMENT POUR PAYER LES COÛTS DE REFINANCEMENT DE 

DIVERS RÈGLEMENTS ET UN EMPRUNT DE 85 000 $                                    
 PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Jennings 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 

768-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
2.2 
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98-737 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU 
PAVILLON DE LA MARINA ET UN EMPRUNT DE 380 000 $                          

 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 

769-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
2.3 
98-738 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 576-93 CONCERNANT UN 

RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES POUR LES DIRECTEURS         
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 APPUYÉ    PAR le conseiller André Levac 
 
 ATTENDU QUE les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ont 

été respectées; 
 
 IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement soit adopté et qu'il porte le numéro  

576-5-98 des règlements de la Ville d'Aylmer. 
 
 ADOPTÉE 
 
3. 
98-739 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. 
 
 ADOPTÉE 
 
3.1 
98-740 RENOUVELLEMENT - MARGE DE CRÉDIT BANCAIRE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la ville d'Aylmer doit renouveler sa marge de crédit bancaire 

au fonds d'administration pour l'année 1999; 
 
 
 
 
 
 
 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; 

 

 009791



14.12.98 

 IL EST RÉSOLU QUE la Ville soit autorisée à renouveler une marge de crédit 
annuelle à la Caisse Populaire d'Aylmer, 375, chemin d'Aylmer, Aylmer (Québec) 
jusqu'à concurrence de 5 500 000 $ au taux d'intérêts de base. 

 
 ADOPTÉE 
 
3.2 
98-741 GUIDE TECHNIQUE NATIONAL DES PRATIQUES EXEMPLAIRES EN 

MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES                                           
 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE les administrations municipales au Canada dépensent plus de 12 

milliards de dollars par année au chapitre des infrastructures municipales; 
 
 ATTENDU QU’il n’existe au Canada aucune source centrale d’information 

susceptible d’aider les administrations municipales en matière de planification à long 
terme des infrastructures, de gestion des biens, de contrôle des coûts, d’entretien et 
de réparation; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), en réponse 

en besoins des intervenants du domaine des infrastructures municipales, a proposé 
l’élaboration d’un Guide technique national des infrastructures municipales décrivant 
les pratiques exemplaires éprouvées en matière de planification à long terme des 
infrastructures, de gestion des biens, de contrôle des coûts, d’entretien et de 
réparation; 

 
 ATTENDU QUE le recours au Guide pourrait se traduire par des économies 

annuelles de plus de 1 milliards de dollars pour les municipalités canadiennes 
(600 000 $ pour une municipalité de 20 000 habitants); 

 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et la province de Québec se sont 

engagés à contribuer 10 millions de dollars et 1 million de dollars, respectivement, au 
projet quinquennal dont le coût atteindra 20 millions de dollars (15 millions de 
dollars en espèces et 5 millions de dollars sous forme de services); 

 
 ATTENDU QUE les intervenants du domaine des infrastructures municipales dans 

les secteurs public et privé seront appelés à contribuer des services d’une valeur de 5 
millions de dollars aux fins de l’élaboration du Guide; 

 
 ATTENDU QUE l’élaboration du Guide reposera essentiellement sur des 

contributions régionales, ce qui confère aux parties intéressées dans les provinces et 
territoires un rôle et des responsabilités de premier plan dans la réalisation de ce 
projet; 

 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM), dont la ville 

d’Aylmer est un membre actif, appuie vivement le projet de guide technique 
national. 
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 IL EST RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer appuie le principe du projet du Guide 
national technique des infrastructures municipales et ce, sans engagement financier 
de la municipalité. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la ville d’Aylmer demande à l’Union des 

municipalités du Québec d’appuyer le projet d’élaboration du Guide technique 
national des infrastructures municipales. 

 
 ADOPTÉE 
 
3.3 
98-742 CORPORATION DU 150IÈME ANNIVERSAIRE DE LA VILLE - 

FÉLICITATIONS ET FERMETURE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE l’année 1997 s’adonnait à être le 150ième anniversaire de la 

création de la ville d’Aylmer; 
 
 ATTENDU QU’afin d’encadrer les grandes fêtes de cet anniversaire, le conseil, 

en date du 12 mars 1996, adoptait la résolution 151-96 qui approuvait la création 
d’une corporation du 150ième anniversaire, nommait les conseillers André Levac, 
Louis Roy et Frank Therien à titre de membres du conseil d’administration et 
enfin mandatait la corporation de voir à la planification, l’organisation et la 
réalisation desdites fêtes; 

 
 ATTENDU QUE cette même résolution prévoyait la préparation d’un protocole 

d’entente entre la Ville et la corporation; 
 
 ATTENDU QU’en date du 25 juin 1996, le Conseil adoptait la résolution 471-96 

qui autorisait le maire et le greffier à signer un protocole d’entente entre la Ville 
et la corporation qui prévoyait, entre autres, les objectifs de la corporation, les 
obligations de la Ville, les obligations de la corporation, la durée du protocole de 
même que certaines conditions générales; ledit protocole étant signé le 17ième 
jour de juillet 1996; 

 
 ATTENDU QUE le protocole d’entente prenait fin le 31 décembre 1997 et qu’à 

la dissolution de la corporation, cette dernière s’engageait à transférer à la Ville 
tous les biens qu’elle disposait; 

 
 ATTENDU QUE toutes les activités de la corporation se sont terminées le 31 

décembre 1997, sauf en ce qui a trait au paiement des comptes et la préparation 
des états financiers de fermeture; 

 
 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE Pauline Dion, comptable agréée, a, le 2 octobre 1998, déposé 

les états financiers de fermeture de la corporation du 150ième anniversaire datés du 
30 septembre 1998 et que le surplus dégagé à cette date est de 73 413 $; 
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 ATTENDU QUE le conseil désire remercier le conseil d’administration de la 
corporation du 150ième anniversaire de la ville, non seulement pour la 
programmation de cette année importante mais aussi pour la bonne gestion 
financière et administrative démontrée par les états financiers de fermeture; 

 
 ATTENDU QUE le conseil considère opportun de demander à la corporation du 

150ième anniversaire de la ville de mettre un terme à ses activité, le tout afin 
d’éviter certains frais de vérifications et d’inscription de corporation. 

 
 IL EST RÉSOLU ce qui suit: 
 
 1. DE FÉLICITER la corporation du 150ième anniversaire de la ville tant pour 

sa programmation 1997 que pour sa saine gestion financière tout au long de 
l’exercice; 

 
 2. DE DEMANDER à la corporation du 150ième anniversaire de la ville 

d’adopter une résolution de fermeture de compagnie avant le 10 décembre 
1998; 

 
 3. DE MANDATER les représentants de la Ville siégeant à la corporation du 

150ième anniversaire de la ville, de voir à la fermeture de la compagnie en 
fonction des dispositions de la présente résolution et du protocole d’entente 
précité; 

 
 4. DE DEMANDER à la corporation du 150ième anniversaire de la ville de 

faire part au conseil de certaines suggestions d’utilisation du surplus 
accumulé; 

 
 5. D’AUTORISER le trésorier de la Ville de créer, à partir du surplus de la 

corporation, une réserve dédiée à un projet futur, le tout devant être discuté 
au niveau du conseil pour fins d’orientation et prise en considération des 
recommandations de la corporation en  ce sens. 

 
 ADOPTÉE 
 
3.4 
98-743 MODIFICATION - POLITIQUE - UTILISATION DES LOCAUX 

MUNICIPAUX                                                                                                         
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution no 514-95 le Conseil a adopté la « Politique - 

Utilisation des locaux municipaux » pour déterminer dans quelles circonstances et 
à quelles conditions les regroupements d’employés de la ville d’Aylmer peuvent 
utiliser les locaux municipaux; 

 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE cette politique identifie les centres et salles communautaires 

pouvant être utilisés dans le cadre de cette politique; 
 
 ATTENDU la nécessité de faire une mise à jour de cette liste de centres et salles 

communautaires; 
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 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale que le conseil accepte de modifier la politique d’utilisation des 
locaux municipaux en ajoutant à la liste des centres et salles communautaires les 
locaux suivants:  le centre Lavigne, le centre Front, le Centre jeunesse, le chalet 
de plage et le Centre culturel le tout selon le rapport en annexe. 

 
 ADOPTÉE 
 
3.6 
98-744 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 98-631 - RECONSTRUCTION 

RESTAURANT MCDONALD’S - 213 CHEMIN D’AYLMER - LOT 19B-
271-1, RANG 2, CANTON DE HULL                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE la résolution no. 98-631 approuvait l’avis d’intention et 

l’approbation finale de la procédure d’opération d’ensemble pour la 
reconstruction du restaurant McDonald’s et ce à certaines conditions en précisant 
que le bardeau de toit serait de couleur rouge; (N/D 803-199) 

 
 ATTENDU QUE lors de la présentation au Conseil au Plénier préparatoire du 3 

novembre 1998, l’administration avait déjà indiqué que le promoteur hésitait 
entre la couleur rouge et verte pour le bardeau du toit; 

 
 ATTENDU QUE le promoteur demande officiellement en date du 9 décembre 

1998 une modification de la résolution approuvée afin de permettre la 
construction avec un bardeau d’asphalte IKO de couleur vert forêt comme 
revêtement de la toiture; 

 
 ATTENDU QUE les luminaires prévus sur le toit doivent être de la même 

couleur que le revêtement de bardeau; 
 
 IL EST RÉSOLU d’approuver la modification demandée afin de permettre la 

construction avec un bardeau d’asphalte IKO vert forêt comme revêtement de la 
toiture et vert forêt comme couleur des luminaires prévus sur le toit. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 
98-745 AMENDEMENT RÉSOLUTION 98-714 - POLITIQUE DE 

TARIFICATION RÉDUITE - GLACE                        
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
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 ATTENDU QUE par sa résolution no 848-94 le Conseil a adopté un taux de 

location réduit pour la glace; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution no 659-96 le conseil a modifié les paramètres 

d’application à l’égard de la tarification réduite; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution no 98-714 le conseil a accepté une demande 

de l’AHMA d’inclure les jours fériés dans l’application de la politique de 
tarification réduite-glace et ceci du 1er septembre au 23 juin inclusivement 
(heures scolaires) excluant la semaine du congé de mars et la semaine du congé 
de Noël; 

 
 ATTENDU QUE la ville a reçu une nouvelle demande de l’AHMA pour inclure 

la semaine de congé de mars ainsi que la semaine du congé de Noël dans 
l’application de la politique de tarification réduite-glace. 

 
 IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Directeur de la Direction des 

services communautaires, culturels et sportifs (DSCCS) et à l’approbation de la 
Direction générale que le conseil amende la résolution no 98-714 pour inclure la 
semaine du congé de mars ainsi que la semaine du congé de Noël dans 
l’application de la politique de tarification réduite. 

 
 ADOPTÉE 
 
3.8 
98-746 DEMANDE DE SUBVENTION - PROJET LES BONS VOISINS DU 

CENTRE                                                                                                                   
  

 PROPOSÉ PAR le conseiller André Levac 
 APPUYÉ    PAR le conseiller Alain Labonté 
 
 ATTENDU QUE le projet « Les bons voisins du Centre » est parrainé par un 

groupe communautaire reconnu, le Centre alimentaire d’Aylmer ; 
 
 ATTENDU QUE ledit projet a perdu une contribution du milieu de 600 $ pour 

défrayer une partie du salaire de la coordonnatrice : 
 
 IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du directeur de la Direction 

des services communautaires, culturels et sportifs et l’approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le paiement d’une subvention de 600 $ au groupe 
Centre alimentaire d’Aylmer, parrain dudit projet, pris à même le poste 
subvention conseil 21120 000 911. 

 
 
 
 
 
 
 Il EST DE PLUS RÉSOLU QUE la dite subvention soit affectée uniquement au 

projet « Les bons voisins ». 
 
 LE TRÉSORIER certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 

21120-000-911. 
 
 ADOPTÉE 
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4. 
98-747 DÉPÔT DES RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 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) Dépôt - Rapport du comité chargé d’identifier les besoins en matière 

d’infrastructure policière 
 
 ADOPTÉE 
 
5. 
98-748 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller Frank Thérien 
 APPUYÉ PAR le conseiller Louis Roy 
 
 IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 20h08. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  ______________________________ 
 MAIRE     GREFFIER 
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