
DATE 
RÉSOLUTION 

No 

19 01 99-001 

99-002 

Avis 

99-003 

99-004 

Avis 

99-005 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux du 8 et 14 décembre 1998 

Urbanisme 

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 parental» 

2) faire des précisions à certains articles du règlement 
700-191-97 relatifs au plan de zonage suite à son entrée en 
VIgueur 

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 parental» 

2) faire des précisions à certains articles du règlement 
700-191-97 relatifs au plan de zonage suite à son entrée en 
vigueur 

Report de la proposition principale - «Logement d'appoint 
temporaire parental » 

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 

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 

FOLIO 

009803 

009804 

009805 

009805 

009807 

009807 

009808 



DATE 
RÉSOLUTION 

No 

19 01 Avis 

99-006 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 

1) inclure le terrain de la caserne de pompiers à la zone 
commerciale adjacente, zone 251 C (Galeries d'Aylmer) et 
y autoriser les structures autoportantes 

2) préciser à l'article 12.7 concernant les structures 
autoportantes la distance minimale à respecter entre la 
structure même et les limites de propriété et voie de 
circulation pour cette zone 

3) préciser une nouvelle norme s'appliquant comme cour 
arrière minimum pour tous les bâtiments principaux dans la 
zone 251 C 

4) ajuster l'article 12.7.4.2 a) i) concernant les antennes 
paraboliques pour autoriser ce type de structure sur le toit 
des habitations 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 

1) inclure le terrain de la caserne de pompiers à la zone 
commerciale adjacente, zone 251 C (Galeries d' Aylmer) et 
y autoriser les structures autoportantes 

2) préciser à l'article 12.7 concernant les structures 
autoportantes la distance minimale à respecter entre la 
structure même et les limites de propriété et voie de 
circulation pour cette zone 

3) préciser une nouvelle norme s'appliquant comme cour 
arrière minimum pour tous les bâtiments principaux dans la 
zone 251 C 

4) ajuster l'article 12.7.4.2 a) i) concernant les antennes 
paraboliques pour autoriser ce type de structure sur le toit 
des habitations 

A vis de présentation 

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 

FOLIO 

009809 

009810 

009811 

~-~ -~--- --~ -~~ ___ L___~----



DATE 

19 01 

RÉSOLUTION 
No 

99-007 

99-008 

99-009 

99-010 

99-011 

99-012 

99-013 

99-014 

99-015 

99-016 

99-017 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement 2600-95 relatif aux permis 
et certificats afin: 

1) de modifier la liste des usages temporaires autorisés afin 
d'y ajouter l'usage «logement d'appoint temporaire 
parental» 

2) de modifier la liste des documents requis pour le traitement 
d'une demande d'un «certificat d'autorisation d'usage 
temporaire » 

3) d'ajouter un délai pour le renouvellement d'un certificat 
d'autorisation d'usage temporaire pour l'usage« logement 
d'appoint temporaire parental» 

Report de l'avis de présentation - «Logement d'appoint 
temporaire parental » 

Règlement amendant le règlement 559-92 concernant la 
rémunération des élus 

Règlement décrétant un programme d'aide financière pour la 
conservation du patrimoine architectural et un emprunt de 
150 000 $à cette fin 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
modifier le découpage des zones 100 H et 103 H 

Règlement modifiant l'appellation de la rue« Allée Maple » 

Règlement modifiant le règlement 1006-94 concernant la 
protection des non-fumeurs 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Adjudication de soumission - Émission d'obligations 

Modification aux divers règlements d'emprunt en vertu 
desquels les obligations sont émises pour 6 000 000 $ 

Autorisation - Émission d'obligations pour un terme plus court 
pour certains règlements 

Autorisation - Émission d'obligations pour un terme plus long 
pour certains règlements 

Greffe 

Adoption de la grille de tarification 1999 

FOLIO 

009812 

009812 

009813 

009813 

009813 

009813 

009814 

009814 

009814 

009815 

009816 

009819 

009819 

009820 



DATE 

19 01 

RÉSOLUTION 
No 

99-018 

99-019 

99-020 

99-021 

99-022 

99-023 

99-024 

99-025 

99-026 

99-027 

99-028 

99-029 

99-030 

99-031 

99-032 

99-033 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Ressources humaines 

Nomination d'un technicien aux opérations au Service de la 
gestion et opérations territoriales 

Nomination d'une commis-caissière au Secteur des finances 

Nomination d'un opérateur Ill à la Division gestion des 
réseaux et autorisation de combler 

Amendement de la résolution 883-92 - Politique de 
remboursement 

Secteur du territoire 

Demande de démolition - 35, rue Principale - Règlement du 
site du patrimoine 2100 

Nomination membres du comité consultatif d'urbanisme 

Approbation avis d'intention et approbation finale plan 
d'opération d'ensemble et approbation plan de remplacement -
Fondation du Pavillon du parc- 151, rue Broad 

Développement économique 

Vente de terrain- Partie du lot 14B, rang 5, Canton de Hull, 
situé sur la rue Vernon dans le parc industriel d' Aylmer 

Gestion des réseaux 

Niveau de service éclairage- Hydro-Québec 

Reprogrammation des feux de circulation à l'intersection de la 
rue du Bordeaux et du chemin d' Aylmer et à l'intersection du 
boulevard Lucerne et Place Samuel-de-Champlain 

Réhabilitation des édifices 1999 

DSCCS 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
7 décembre 1998- Subvention pour un total de 300 $ 

Autorisation subvention - Programme acquisition de nichoirs 
d'hirondelles 

Reconnaissance - Association canadienne de réflexologie -
Chapitre de l'Outaouais 

Subvention annuelle 1999 de 19 408 $ - La Corporation de 
l'Âge d'or d' Aylmer 

Mouvement Impératif français - Subvention annuelle 1998 de 
635$ 

FOLIO 

009820 

009821 

009821 

009822 

009822 

009823 

009824 

009825 

009826 

009826 

009827 

009827 

009828 

009829 

009829 

009830 
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DATE 
RÉSOLUTION 

No 

19 01 99-034 

99-035 

99-036 

99-037 

99-038 

99-039 

99-040 

99-041 

99-042 

99-043 

99-044 

99-045 

99-046 

16 02 99-047 

99-048 

UVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Subvention annuelle 1999 de 1 821 $ - Les Cent Visages 

Subvention annuelle 1999 de 19 000 $ - Club de natation 
Phénix 

Sécurité publique 

Dépassement interdit ch. V anier 

Arrêt interdit rue Crescent 

Subvention annuelle - Association de sauvetage nautique de 
l'Outaouais Inc. 

Prolongation de l'assemblée 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Proclamation- Février« Mois du coeur» 

Mandat administration - Protocole d'entente - Acquisition de 
terrains de la Commission de la Capitale nationale 

Subvention- Centre alimentaire d' Aylmer 

Recommandation - Comité de discipline - Service de la 
sécurité publique 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 19 janvier 1999 

Urbanisme 

FOLIO 

009830 

009830 

009831 

009832 

009832 

009833 

009833 

009834 

009834 

009835 

009835 

009836 

009842 

009843 

A vis 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 parental » 

2) faire des précisions à certains articles du règlement 
700-191-97 relatifs au plan de zonage suite à son entrée en 
VIgueur 

____________ _]___ ____ ··- --



DATE 
RÉSOLUTION 

No 

16 02 99-049 

Avis 

99-050 

Avis 

99-051 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

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 parental » 

2) faire des précisions à certains articles du règlement 
700-191-97 relatifs au plan de zonage suite à son entrée en 
VIgueur 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 

1) inclure le terrain de la caserne de pompiers à la zone 
commerciale adjacente, zone 251 C (Galeries d' Aylmer) et 
y autoriser les structures autoportantes 

2) préciser à l'article 12.7 concernant les structures 
autoportantes la distance minimale à respecter entre la 
structure même et les limites de propriété et voie de 
circulation pour cette zone 

3) préciser une nouvelle norme s'appliquant comme cour 
arrière minimum pour tous les bâtiments principaux dans la 
zone 251 C 

4) ajuster l'article 12.7.4.2 a) i) concernant les antennes 
paraboliques pour autoriser ce type de structure sur le toit 
des habitations 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 

1) inclure le terrain de la caserne de pompiers à la zone 
commerciale adjacente, zone 251 C (Galeries d' Aylmer) et 
y autoriser les structures autoportantes 

2) préciser à l'article 12.7 concernant les structures 
autoportantes la distance minimale à respecter entre la 
structure même et les limites de propriété et voie de 
circulation pour cette zone 

3) préciser une nouvelle norme s'appliquant comme cour 
arrière minimum pour tous les bâtiments principaux dans la 
zone 251 C 

4) ajuster l'article 12.7.4.2 a) i) concernant les antennes 
paraboliques pour autoriser ce type de structure sur le toit 
des habitations 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'épurer 
les notes particulières contenues aux grilles de spécifications 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'épurer 
les notes particulières contenues aux grilles de spécifications 

FOLIO 

009843 

009845 

009846 

009847 

009847 
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DATE 

16 02 

RÉSOLUTION 
No 

99-053 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

A vis de présentation 

Règlement modifiant le règlement 2600-95 relatif aux permis 
et certificats afin: 

1) de modifier la liste des usages temporaires autorisés afin 
d'y ajouter l'usage «logement d'appoint temporaire 
parental» 

2) de modifier la liste des documents requis pour le traitement 
d'une demande d'un «certificat d'autorisation d'usage 
temporaire » 

3) d'ajouter un délai pour le renouvellement d'un certificat 
d'autorisation d'usage temporaire pour l'usage« logement 
d'appoint temporaire parental » 

Règlement modifiant le règlement 1056-97 concernant la 
tarification en matière de loisirs 

Règlement décrétant des travaux de drainage, pavage et 
trottoirs dans divers districts et un emprunt de 255 000 $ 

Règlement décrétant des travaux d'infrastructure dans le 
secteur Glenwood et un emprunt de 85 000 $ 

Règlement décrétant l'achat d'équipements pour la division 
Gestion des réseaux du Service de la gestion et des opérations 
territoriales et un emprunt de 100 000 $ 

Règlement décrétant des travaux dans divers parcs de la Ville 
et un emprunt de 552 000 $ 

Règlement pour payer les coûts de re:financement de divers 
règlements et un emprunt de 97 000 $ 

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 chaptire 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 

FOLIO 

009848 

009849 

009849 

009849 

009849 

009850 

009850 

009850 
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DATE 
RÉSOLUTION 

No 

16 02 99-054 

99-055 

99-056 

99-057 

99-058 

99-059 

99-060 

99-061 

99-062 

99-063 

99-064 

99-065 

99-066 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

.NDEX 

CONCERNANT 

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 

Règlement amendant le règlement 559-92 concernant la 
rémunération des élus 

Règlement décrétant un programme d'aide financière pour la 
conservation du patrimoine architectural et un emprunt de 
150 000 $ 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S99-001 - Amélioration des infrastructures de 
drainage - Ruisseau Rivermead 

Soumission S99-004- Équipements bureautiques 

Soumission S99-006 - Équipements vidéo 

Soumission S99-007 - Licences et matériel pour serveur 
corporatif 

Demande d'exemption de taxes auprès de la Commission 
municipale du Québec- Aydelu Inc. 

Gestion et opérations territoriales 

Protocole d'entente - Aide professionnelle à une administration 
municipale en situation d'urgence - Participation de la ville 
d'Aylmer 

Secteur du territoire 

Détermination de la quote-part à payer par les propriétaires de 
terrains non riverains aux services municipaux de la rue 
Auguste-Mondoux et autorisation signature acte de servitude 

Programme de supplément au loyer - Renouvellement de 
1' entente de gestion 

FOLIO 

009851 

009851 

009852 

009852 

009852 

009853 

009853 

009854 

009855 

009855 

009856 

009857 

009858 
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DATE 
RÉSOLUTION 

No 

16 02 99-067 

99-068 

99-069 

99-070 

99-071 

99-072 

99-073 

99-074 

99-075 

99-076 

99-077 

99-078 

99-079 

99-080 

99-081 

99-082 

UVRE DES DÉUBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Acceptation provisoire des travaux de fondation granulaire, de 
pavage et de drainage pour le projet prolongement rue 
Hemlock 

Acceptation finale des travaux d'éclairage pour le projet parc 
Rivermead, Ph. C-2 et C-3 

Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc et d'égouts pour 
le projet parc Rivermead, phase IV-Cet VI-A 

Acceptation provisoire des travaux d'éclairage, de bordures et 
de couche de base pour le projet Terrasse Vanier, Ph. 1 et 2 

Approbation finale phase 7B - Projet résidentiel Village 
Lucerne 

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

Modification des considérations particulières d'aménagement
Plan d'opération d'ensemble projet résidentiel Domaine 
Champlain 

Développement économique 

Publication d'une pochette promotionnelle et d'une carte 
routière - Mandat à une firme de consultants 

Dépenses de promotion du 01-01-99 au 31-12-99 

DSCCS 

Autorisation - Obtention d'un permis d'alcool - Vente et 
consommation de boissons alcooliques - Légion canadienne -
Site extérieur 

Subvention de 2 000 ,00 $ - Salon du livre de l'Outaouais .; 
Édition 1999 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
2 février 1999 - Diverses subventions pour un total de 1 200 $ 

Centre d'exposition l'Imagier - Mandat signatures protocoles 
d'entente et subventions annuelles volets galerie 11 385 $, 
volet parc 19 645 $, subvention projet spécial 8 000 $ et 
subvention dépannage déficit 7 500 $ 

Chorale Les Lucemairs - Subvention 2 500 $ 

Sécurité publique 

Installation de panneaux de stationnement 

Direction générale 

Fonds de démarrage - Activités levée de fonds 

FOLIO 

009858 

009859 

009859 

009860 

009861 

009861 

009862 

009863 

009863 

009864 

009864 

009865 

009865 

009866 

009867 

009867 
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DATE 
RÉSOLUTION 

No 

16 02 99-083 

99-084 

99-085 

99-086 

99-087 

Avis 

99-088 

99-089 

99-090 

99-091 

99-092 

99-093 

99-094 

16 03 99-095 

99-096 

Avis 

99-097 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Création - Comité de développement du tourisme à Aylmer et 
mandat 

Divers 

Autorisation - Achat de billets - Souper-bénéfice - Canards 
Illimités 

Autorisation - Achat de billets - Soirée du CA V AC de 
1' Outoauais 

Autorisation - Achat de billets - Dîner et vente aux enchères de 
la semaine du patrimoine 

Récupération par les villes de la contribution forcée à 
l'assainissement des finances publiques 

AFFAIRES NOUVELLES 

Règlement décrétant l'acquisition d'une v01e de desserte 
publique et un emprunt de 200 000 $ 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Acceptation d'offre de services pour plan de développement 
des ressources humaines 

Mandat au procureur - Requête en expropriation - Portion du 
lot 23, rang 2, Canton de Hull 

Travaux de réhabilitation Marina - Mandats pour services 
professionnels 

Modification de la signalisation sur la rue Front 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 16 février 1999 

Urbanisme 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 
13.1.8 afin de réviser les normes régissant les thermopompes et 
les systèmes de climatisation centrale 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 
13.1.8 afin de réviser les normes régissant les thermopompes et 
les systèmes de climatisation centrale 

FOLIO 

009868 

009868 

009869 

009869 

009870 

009871 

009871 

009871 

009872 

009873 

009873 

009874 

009874 

009881 

009881 

009882 

009882 



DATE 
RÉSOLUTION 

No 

16 03 Avis 

99-098 

Avis 

99-099 

Avis 

99-100 

Avis 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter l'usage résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre 
dans la zone 332 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter l'usage résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre 
dans la zone 332 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'abroger toutes les dispositions traitant de l'usage domestique 
« Hébergement parental » 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'abroger toutes les dispositions traitant de l'usage domestique 
« Hébergement parental » 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
permettre des activités agricoles dans la zone 441 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
permettre des activités agricoles dans la zone 441 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 aux articles 
9.2.7, 9.2.8 et 9.8 pour les lots riverains au chemin d' Aylmer 
entre le boulevard Wilfrid-Lavigne et la rue Duchesnay afin 
de: 

1) ne permettre qu'un seul accès au chemin d'Aylmer pour 
chaque lot 

2) prévoir qu'un seul accès sera permis sur la rue secondaire 
pour les lots d'angle et les lots d'angle transversaux et que 
cet accès ne pourra être situé à moins de 20 mètres de 
l'intersection avec le chemin d' Aylmer 

A vis de présentation 

Règlement décrétant des travaux de réfection du réseau 
d'égout du secteur Wychwood, phase 1 et un emprunt de 
175 000$ 

Règlement décrétant des travaux de réhabilitation des services 
municipaux du Vieux Aylmer, phase III et un emprunt de 
875 000$ 

Règlement décrétant des études relatives aux bassins de 
drainage intermunicipal et à l'agrandissement de la 
bibliothèque et un emprunt de 55 000 $ 

Règlement décrétant l'aménagement de voies de virage à 
droite à l'intersection Vanier 1 Aylmer et l'acquisition de 
terrain à cette fin ainsi qu'un emprunt de 90 000 $ 

Règlement décrétant des travaux dans certains édifices 
municipaux et un emprunt de 154 000 $ 

FOLIO 

009883 

009883 

009884 

009884 

009885 

009886 

009887 

009887 

009887 

009887 

009888 

009888 
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DATE 

16 03 

RÉSOLUTION 
No 

99-101 

99-102 

99-103 

99-104 

99-105 

99-106 

99-107 

99-108 

99-109 

99-110 

99-111 

UVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement 582-93 permettant de 
déléguer en tout ou en partie le pouvoir d'autoriser des 
dépenses 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin d'épurer 
les notes particulières contenues aux grilles de spécifications 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) inclure le terrain de la caserne de pompiers à la zone 
commerciale adjacente, zone 251 C (Galeries d' Aylmer) et 
y autoriser les structures autoportantes 

2) préciser à l'article 12.7 concernant les structures 
autoportantes la distance minimale à respecter entre la 
structure même et les limites de propriété et voie de 
circulation pour cette zone 

3) préciser une nouvelle norme s'appliquant comme cour 
arrière minimum. pour tous les bâtiments principaux dans la 
zone 251 C 

4) ajuster l'article 12.7.4.2a) i) concernant les antennes 
paraboliques pour autoriser ce type de structure sur le toit 
des habitations 

Règlement modifiant le règlement 1056-97 concernant la 
tarification en matière de loisirs 

Règlement décrétant des travaux de drainage, pavage et 
trottoirs dans divers districts et un emprunt de 25 5 000 $ 

Règlement décrétant des travaux d'infrastructure dans le 
secteur Glenwood et un emprunt de 85 000 $ 

Règlement décrétant l'achat d'équipements pour la Division 
gestion des réseaux du Service de la gestion et des opérations 
territoriales et un emprunt de 100 000 $ 

Règlement décrétant des travaux dans divers parcs de la Ville 
et un emprunt de 552 000 $ 

Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers 
règlements et un emprunt de 97 000 $ 

Règlement décrétant l'acquisition d'une vme de desserte 
publique et un emprunt de 200 000 $ 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

FOLIO 

009888 

009889 

009889 

009890 

009890 

009890 

009891 

009891 

009891 

009892 

009892 

009892 
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16 03 99-112 

99-113 

99-114 

99-115 

99-116 

99-117 

99-118 

99-119 

99-120 

99-121 

99-122 

99-123 

99-124 

99-125 

99-126 

99-127 

99-128 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Soumission S99-008 -Achat- Camion utilitaire 

Soumission S99-009 - Impression - Programme d'activités 
récréatives 

Soumission S99-011- Achat- Terre végétale 

Soumission S99-012- Achat et livraison de tourbe 

Soumission S99-014- Nettoyage mécanique des trottoirs 

Soumission S99-016- Achat- Camion pour signalisation 

Approbation modifications politique et procédures 
d'approvisionnement 

Ressources humaines 

Acceptation de départ à la retraite Services corporatifs, 
communications et relations publiques (réceptionniste) 

Acceptation d'un congé sans traitement - Direction de 
Services communautaires, culturels et sportifs 

Nomination d'un journalier à la Division gestion des réseaux 

Nomination d'un opérateur I à l'aréna à la Division gestion des 
réseaux 

Nomination d'un journalier à l'aréna à la Division gestion des 
réseaux 

Secteur du territoire 

Cession de servitudes_ d'utilités publiques dans le projet 
Domaine Champlain sur les lots 15A-50 et 15A-67, rang 3, 
Canton de Hull 

Mandat pour inspection télévisée - Secteur des Cèdres et 
secteur Wychwood 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts, d'aqueduc et 
chaussée partielle pour le projet Parc Rivermead, ph. ID-D-2-A 

Acceptation finale des travaux d'égouts, d'aqueduc et chaussée 
partielle pour le projet Village Lucerne, ph. 2A, 2B-1, 5A, 5B-
1, 5B-2, 5B-3 et 7A 

Modification plan d'opération d'ensemble McDonald's- 213 
chemin d' Aylmer- Lot 19B-271, rang 2, Canton de Hull 

FOLIO 

009893 

009894 

009894 

009895 

009895 

009896 

009897 

009897 

009898 

009898 

009899 

009899 

009900 

009001 

009901 

009902 

009902 

---------- -·--- ··- ~- ---~-



UVRE DES DÉUBÉRATIONS 
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16 03 99-129 Mandats à l'administration pour soumettre cas dérogatoires 009904 
soulevés lors de la réinspection des résidences faite par le 
Service d'évaluation de la CUO : 

1) faire reconnaître par le Conseil certains cas problématiques 
2) soumettre cas qui exigeront changements de zonage afm 

d'autoriser de nouveaux usages dans certaines zones ou de 
modifier des dispositions générales 

3) soumettre cas qui devront être soumis en cour supérieure 
afin de faire corriger des situations non conformes 

99-130 Politique de la dénomination des voies de communication et 009904 
d'attribution de numéros civiques de la ville d' Aylmer 

99-131 Mandat conseiller juridique - Cour supérieure - 170 chemin 009905 
Garden, lots 16B-1, 16C-8 et 16C-9, rang I, Canton de Hull -
Non respect du règlement de zonage 700 

Développement économique 

99-132 Autorisation - Participation et contribution financière souper 009906 
bénéfice« La Jonquille»- Société canadienne du cancer 

99-133 Autorisation- Achat de billets- Spectacle église St-Paul 009906 

99-134 Participation financière 500 $ au congrès de l' AQDER 009906 

99-135 Autorisation- Achat de billets - Déjeuner Méritas 009907 

99-136 Autorisation - Achat de billets - Soirée reconnaissance - 009907 
Chambre de commerce et d'industrie de l'Outaouais 

99-137 Autorisation - Achat de billets - Semaine de la langue 009907 
française et de la francophonie 

99-138 Subvention- Championnat canadien de tir à l'arc 1999-2000 009908 

Gestion des réseaux 

99-139 Réalisation de certains projets et appropriation de fonds à la 009908 
réserve «Parcs et terrains de jeux» pour un montant de 
25 200,00$ 

DSCCS 

99-140 Subvention annuelle 1999 de 3 068 $ - Mouvement Scouts et 009909 
Guides Saint-Paul d' Aylmer 

99-141 Subvention annuelle 1998 de 947 $-Boys Scouts of Canada, 009909 
1stAylmer 

99-142 Subvention annuelle 1999 de 1 622 $ - Girl guides du Canada 009910 
-Pontiac district (Aylmer) 

99-143 Ajustement de subvention - Commission des loisirs et de la 009910 
culture du 2 février 1999 - École du Village 200 $ 

--- ·--·-·----· 
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16 03 99-144 

99-145 

99-146 

99-147 

99-148 

99-149 

99-150 

99-151 

99-152 

99-153 

99-154 

99-155 

99-156 

Avis 

99-157 

99-158 

99-159 

99-160 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Reconnaissance - Alcooliques anonymes « Sunday Morning 
Group» 

Reconnaissance- Corporation Oktoberfest d' Aylmer 

Reconnaissance- Vélo club d' Aylmer 

Amendement politique de tarification- Location de glace 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
2 mars 1999- Diverses subventions pour un total de 670 $ 

Autorisation d'augmenter le budget d'achat de livres de la 
bibliothèque 

Subvention annuelle 1999 de 860 $ - Conseil des arts 
d'Aylmer 

Subvention de 380 $-Conseil des arts- Exposition printanière 

Fleurs de macadam - Signature du protocole d'entente et 
subvention annuelle 1999 de 4 000 $ 

Création d'un comité et mandat- Dossier partenariat centre 
culturel/monastère 

Sécurité publique 

Modification signalisation Denise Friend 

Direction générale 

Indemnisation- Club de golf Royal Ottawa 

Divers 

Autorisation- Formation U.M.Q. 

Affaires nouvelles 

Règlement modifiant l'article 1.11 a) du règlement de 
construction 2900-95 de façon à remettre en vigueur le code du 
bâtiment 1990 

Règlement modifiant 1' article 1.11 a) du règlement de 
construction 2900-95 de façon à remettre en vigueur le code du 
bâtiment 1990 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Installation d'une enseigne directionnelle municipale 

Amendement au programme triennal des immobilisations 
1999-2000-2001 

FOLIO 

009911 

009911 

009912 

009912 

009913 

009913 

009914 

009914 

009915 

009915 

009916 

009916 

009917 

009917 

009918 

009918 

009919 

009919 
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16 03 99-161 

99-162 

99-163 

99-164 

99-165 

99-166 

99-167 

13 04 99-168 

99-169 

Avis 

99-170 

Avis 

99-171 

Avis 

99-172 

Avis 

99-173 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Autorisation - Achat de billets - BBQ annuel - Club Civitan 
et soirée western F AJO 

Participation financière - Défi Gratte-Ciel - Association 
canadienne de la dystrophie musculaire 

Autorisation - Achat de billets - Concert bénéfice Maison 
Mathieu-Froment-Savoie 

Autorisation signature entente, Direction des Services 
communautaires, culturels et sportifs 

Félicitations - Division gestion des réseaux - Service de la 
gestion et des opérations territoriales 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 16 mars 1999 

Urbanisme 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 
13.1.8 afin de réviser les normes régissant les thermopompes et 
les systèmes de climatisation centrale 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 
13 .1. 8 afin de réviser les normes régissant les thermopompes et 
les systèmes de climatisation centrale 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter l'usage résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre 
dans la zone 332 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter l'usage résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre 
dans la zone 332 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'abroger toutes les dispositions traitant de l'usage domestique 
« hébergement parental » 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'abroger toutes les dispositions traitant de l'usage domestique 
« hébergement parental » 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
permettre des activités agricoles dans la zone 441 H 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
permettre des activités agricoles dans la zone 441 H 

FOLIO 

009920 

009920 

009920 

009921 

009921 

009922 

009928 

009929 

009929 

009929 

009930 

009930 

009931 

009931 

009932 

009932 
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No 

99-174 

99-175 

99-176 

99-177 

99-178 

99-179 

99-180 

99-181 

99-182 

99-183 

99-184 

99-185 

99-186 

-------

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

A vis de présentation 

Règlement concernant l'installation de compteurs d'eau pour 
les commerces et industries 

Règlement amendant le règlement 1066-99 modifiant 
l'appellation de« Allée Birch » 

Règlement abrogeant le règlement 405-87 et l'adoption d'un 
nouveau règlement relatif à l'entretien des fossés et 
l'installation de ponceaux 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement 582-93 permettant de 
déléguer en tout ou en partie le pouvoir d'autoriser des 
dépenses 

Règlement décrétant des travaux de réfection du réseau 
d'égout du secteur Wychwood, phase 1 et un emprunt de 
175 000$ 

Règlement décrétant des travaux de réhabilitation des services 
municipaux du Vieux Aylmer, phase III et un emprunt de 
875 000$ 

Règlement décrétant des études relatives aux bassins de 
drainage intermunicipal et à 1' agrandissement de la 
bibliothèque et un emprunt de 55 000 $ 

Règlement décrétant 1' aménagement de voies de virage à 
droite à l'intersection Vanier 1 Aylmer et l'acquisition de 
terrain à cette fin et un emprunt de 90 000 $ 

Règlement décrétant des travaux dans certains édifices 
municipaux et un emprunt de 154 000 $ 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S99-010- Fourniture et installation de clôtures à 
mailles 

Soumission S99-013- Fourniture et plantation d'arbres 

Soumission S99-015 -Fourniture et pose de tourbe incluant 
terre végétale 

Soumission S99-0 17- Achat- Photocopieur à plan 

Soumission S99-019 - Réfection de toiture - Aréna Frank
Robinson 

FOLIO 

009933 

009933 

009933 

009934 

009934 

009934 

009935 

009935 

009935 

009936 

009936 

009937 

009937 

009938 

009938 

009939 
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13 04 99-187 
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99-188 

99-189 

99-190 

99-191 

99-192 

99-193 

99-194 

99-195 

99-196 

99-197 

99-198 

99-199 

99-200 

99-201 

99-202 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Soumission S99-020- Reconstruction de trottoirs et bordures 

Soumission S99-023 - Compostage de déchets organiques 

Soumission S99-024 -Asphalte concassée recyclée, mélange à 
froid, sable lavé et asphalte concassée recyclée 

Greffe 

Mandat- Vente pour taxes- 26 novembre 1999 

Acquisition d'un logiciel de gestion documentaire 

Ressources humaines 

Autorisation de combler poste Services corporatifs 
(réceptionniste) 

Nomination policiers temporaires au Service de la sécurité 
publique 

Gestion et opérations territoriales 

Nomination d'une personne ressource externe- Commission 
de la gestion et des opérations territoriales 

Secteur du territoire 

Travaux d'infrastructures secteur Glenwood phase 4 -
Mandats pour services professionnels 

Programme de pavage de rues locales - Priorisation des 
travaux pour 1999 

Conduite d'égout sanitaire située sur le lot 2018 ptie -
Modification mandat conseiller juridique 

Approbation plan de subdivision - 140 rue des Cèdres - Lots 
2175-35-7 et 2175-35-8, village d' Aylmer 

Procédure d'opération d'ensemble - 918 Vanier -
Construction d'un atelier de mécanique et approbation plan de 
subdivision- Lot 17B-1 0 (N.O.), rang 4, Canton de Hull 

Avis d'intention et accord final- Opération d'ensemble projet 
commercial Planet lee Cream- Lot 16B-251, rang 1, Canton 
de Hull - Vente par la Ville d'une partie du lot 16C, rang 1, 
Canton de Hull 

Nouvel avis d'intention et accord final - Projet résidentiel 
Place Riviera 

Avis d'intention et accord final - Projet commercial Bell 
Mobilité - 425 boulevard Wilfrid-Lavigne - Tour de 
télécommunication 

FOLIO 

009939 

009940 

009941 

009941 

009942 

009943 

009943 

009944 

009944 

009945 

009946 

009946 

009947 

009948 

009949 

009950 
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13 04 99-203 

99-204 

99-205 

99-206 

99-207 

99-208 

99-209 

99-210 

99-211 

99-212 

99-213 

99-214 

99-215 

99-216 

99-217 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Avis d'intention et approbation finale - Cinémas et parc 
incitatif à l'arrière des Galeries d' Aylmer 

Avis d'intention et approbation finale phase 1 et approbation 
PliA - Réhabilitation du Monastère des Pères Rédemptoristes 
- Résidence pour personnes âgées 

Procédure d'opération d'ensemble - Projet résidentiel Manoir 
Queen's Park- Approbation phase 1 et accord final- Partie 
des lots 26B et 27B, rang 3, Canton de Hull 

Modification opération d'ensemble - Galeries d' Aylmer -
Modification façade avant- Lot 3-165-1, village d' Aylmer 

Étude bâtiments patrimoniaux 1998 -Mandat à l'Association 
du patrimoine d'Aylmer pour compléter l'étude et mandat à 
l'administration pour réviser les règlements de subventions 
pour les bâtiments patrimoniaux 

Modification opération d'ensemble - Transports-Unis -
Changement de propriétaire pour signature 

Acceptation provisoire des travaux d'égouts et d'aqueduc pour 
le projet Parc Rivermead, ph. IV -B-2 

Approbation - Entente avec Bell Mobilité cellulaire Inc. -
Installation d'une tour de type tripole - Caserne incendie -
425, boulevard Wilfrid-Lavigne (district 3) 

Retrait du projet de règlement de l'assemblée publique de 
consultation - Règlement modifiant l'article 1.11 a) du 
règlement de construction 2900-95 de façon à remettre en 
vigueur le code du bâtiment 1990 

Développement économique 

Autorisation - Participation tournoi de golf-bénéfice -
Fondation des maladies du cœur du Québec, section Outaouais 

Contribution financière- Tournoi de golf Conseil des Jeunes 

Gestion des réseaux 

Signature d'un protocole de transfert du certificat 
d'autorisation pour le site de déversement des neiges usées 
entre la ville d' Aylmer et Deschênes Construction 

Appropriation de fonds - Surplus libre - Réhabilitation Marina 

Priorisation programme de drainage 1999 

Réalisation du projet de reconditionnement du poste de 
pompage Riesling 

FOLIO 

009951 

009952 

009953 

009955 

009955 

009956 

009957 

009958 

009959 

009959 

009960 

009960 

009961 

009961 

009962 
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99-218 

99-219 

99-220 

99-221 

99-222 

99-223 

99-224 

99-225 

99-226 

99-227 

99-228 

99-229 

99-230 

99-231 

11 05 99-232 

99-233 

Avis 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

DSCCS 

Protocole d'entente - Utilisation centre communautaire Front 
par le groupe« Centre communautaire Entre-Nous» 

Mandat scénographe - Dossier Centre culturel 

Mandat signature protocole - Projet de laboratoire pour 
hirondelles pourprées 

Sécurité publique 

Représentant - Comité consultatif municipal - Prévention du 
cnme 

Divers 

Reconnaissance - Acte de bravoure et de civisme - Monsieur 
Y van Falardeau 

Condoléances à la famille de Mme Louise Bélair 

Abrogation de la résolution 99-156- Formation U.M.Q. 

Représentant - Ville d' Aylmer - Comité d'étude -
Relocalisation du siège social de la CUO 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Recommandation de la Commission des loisirs et de la culture 
- Subvention Maison Mathieu Froment-Savoie 1 000 $ 

Protocole entente - Opération chalet de plage - Corporation 
des voiles 

Recommandation Commission des loisirs et de la culture -
Subvention 350 $Club Lions 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 13 avrill999 

Urbanisme 

Règlement modifiant le règlement 2500-97 portant sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de 
créer le secteur est du centre-ville (est de Wilfrid-Lavigne) et 
prévoir les objectifs et critères relatifs à l'accès des véhicules 
aux terrains 

FOLIO 

009963 

009963 

009964 

009964 

009965 

009965 

009965 

009966 

009966 

009966 

009967 

009967 

009968 

009968 

009974 

009975 

009975 
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11 05 99-234 

99-235 

99-236 

99-237 

99-238 

99-239 

99-240 

99-241 

99-242 

99-243 

99-244 

99-245 

99-246 

99-247 

99-248 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement modifiant le règlement 2500-97 portant sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de 
créer le secteur est du centre-ville (est de Wilfrid-Lavigne) et 
prévoir les objectifs et critères relatifs à l'accès des véhicules 
aux terrains 

A vis de présentation 

Règlement modifiant le règlement 1052-97 concernant 
l'arrosage sur le territoire de la ville d' Aylmer 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 à l'article 
13 .1.8 afin de réviser les normes régissant les thermopompes et 
les systèmes de climatisation centrale 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'abroger toutes les dispositions traitant de l'usage domestique 
« hébergement parental » 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
permettre des activités agricoles dans la zone 441 H 

Règlement concernant l'installation de compteurs d'eau 
potable pour les commerces et industries 

Règlement amendant le règlement 1066-99 modifiant 
l'appellation « Allée Birch » 

Règlement abrogeant le règlement 405-87 et l'adoption d'un 
nouveau règlement relatif à l'entretien des fossés et 
l'installation de ponceaux 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste des comptes et commandes 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S99-005 Fourniture et installation 
d'ameublement de bureau 

Soumission S99-021 -Fourniture et installation de mobilier 
urbain- Divers parcs 

Soumission S99-022 - Fourniture et installation 
d'équipements de jeux- Divers parcs 

Soumission S99-025 - Clôtures à mailles à l'extrémité des 
patinoires 

Soumission S99-026 - Ensemencement hydraulique - Divers 
parcs 

FOLIO 

009975 

009976 

009977 

009977 

009977 

009977 

009978 

009978 

009978 

009979 

009979 

009980 

009980 

009981 

009982 
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11 05 99-249 

99-250 

99-251 

99-252 

99-253 

99-254 

99-255 

99-256 

99-257 

99-258 

99-259 

99-260 

99-261 

99-262 
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INDEX 
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Soumission S99-027 - Achat regroupé U.M.Q. - Sel pour 
déglaçage des chaussées 

Soumission 899-028 -Réparation- Pataugeoire Lloyd 

Soumission S99-030 -Réfection- Sentier récréatif entre la 
Marina et le secteur Deschênes 

Ressources humaines 

Amendement à la résolution 99-193 -Nomination policiers 
temporaires au Service de la sécurité publique 

Ajustement salarial- Contrat de travail du directeur général 

Secteur du territoire 

Acceptation provisoire des travaux d'aqueduc, d'égouts et de 
fondation granulaire pour le projet: Fondation du pavillon du 
parc 

Reconstruction de trottoirs et bordures dans le secteur centre
ville, priorisation des travaux et mandat pour semees 
professionnels 

Voies de virage à droite V anier 1 Aylmer- Mandats conseiller 
juridique et évaluateur 

Approbation finale phase lB et approbation plan de 
subdivision correspondant - Projet Parc Rivermead - Les 
Constructions Brigil Inc. 

Résidences du parc - Mandat pour finalisation des cessions de 
rues et parc 

Annulation résolution 99-208 et nouvelle modification 
opération d'ensemble - Transports-Unis - Changement de 
propriétaire pour signature et ajustement de la collectrice 
boulevard Wilfrid-Lavigne dans la portion nord du projet et 
approbation de plans de subdivision 

Approbation - Modification entente avec Microcell 
Connexions Inc. - Structure type lampadaire pour 
télécommunication- Poste de police 

Pétition pour changer le règlement régissant les restaurants 
ambulants motorisés- Demande pour l'intersection Eardley
Front 

Développement économique 

Modification d'une résolution portant sur le mandat à une 
firme pour la publication d'une pochette promotionnelle et 
d'une carte routière 

FOLIO 

009983 

009984 

009984 

009985 

009985 

009986 

009987 

009988 

009988 

009989 
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11 05 99-263 

99-264 

99-265 

99-266 

99-267 

99-268 

99-269 

99-270 

99-271 

99-272 

99-273 

99-274 

99-275 

99-276 

99-277 

99-278 

99-279 

99-280 
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INDEX 

CONCERNANT 

Autorisation - Participation financière au concours 
« Entrepreneur( e) à tout âge » Édition 1999 

Autorisation - Participation financière au Gala des Jeunes 
Entreprises de l'Outaouais Édition 1999 

Mandat autorisant la signature d'un protocole d'entente et 
versement d'une contribution financière de 2 500 $ à La 
Relance 

Cité 2001 - Partenariat et participation au conseil 
d'administration 

Gestion des réseaux 

Priorisation des interventions pour la réfection des chemins de 
graVIer 

Entente relative à l'acquisition d'une servitude de drainage sur 
le lot 2175-220, Village d' Aylmer 

Distribution du tonnage d'asphalte et travaux pour l'année 
1999 

Autorisation du remboursement à 50% pour des travaux de 
pose de garde-fous sur le chemin Kelly 

Contribution- Renouvellement espaces de jeux- Écoles St
Paul et Limoges 

DSCCS 

Fête nationale- Diverses autorisations - Subvention et mandat 
signature protocole d'entente 

Subvention 90 $ - Club Civitan d' Aylmer - Vente aux 
enchères 

Signature protocole d'entente golf miniature - Maison des 
jeunes Au-Pic d' Aylmer 

Subvention de 3 000 $ - Université du Québec à Hull -
Campagne de financement 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
6 avril 1999 -Diverses subventions pour un total de 3 3 00 $ 

Autorisation d'acquérir une œuvre d'art 

Subvention annuelle 1999- 10 380 $ Musée d' Aylmer 

Autorisation- Paramètres du projet d'augmenter la superficie 
de la bibliothèque 

Horaire tournois de balle - Saison 1999 

FOLIO 

009993 

009994 

009994 

009995 

009996 

009997 

009997 

009998 

009998 

009999 

010000 
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010003 
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11 05 99-281 

99-282 

99-283 

99-284 

99-285 

99-286 

99-287 

99-288 

99-289 

99-290 

99-291 

99-292 

99-293 

99-294 

99-295 

99-296 

99-297 

99-298 

99-299 

99-300 

----------------------
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Attribution d'un nom de parc- Projet de la Croisée 

Club de voile Grande-Rivière - Plan de développement 1999 

Renouvellement entente de location- Club de golf Gatineau 

Mandat de négociation protocole d'entente - Opérateur 
Pavillon Marina 

Signature - Protocole d'entente - Corporation des voiles 
d'Aylmer 

Ajout du Conseil des arts d' Aylmer - Comité de suivi de la 
politique culturelle 

Sécurité publique 

Signalisation rue Smiley 

Direction générale 

Subvention spéciale - Outaouais en fête - Édition 1999 

Indemnisation - Club de golf Royal Ottawa - Modification 
résolution 99-155 

Divers 

Autorisation- Formation U.M.Q. 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
4 mai 1999 - Diverses subventions pour un total de 5 614 $ 

Approbation états financiers 1998- O.M.H.A. 

Retrait - Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin 
d'ajouter l'usage résidentiel unifamilial isolé sur demi-acre 
dans la zone 332 H 

Autorisation- Assemblée générale annuelle - API CA 

Journée Clé de l'Emploi - 27 mai 1999 - Contribution 
financière (425 $) 

Contribution financière - Club de l'Âge d'Or St-Paul 
d' Aylmer- Soirée western du 14 mai 1999 

Contribution financière -Laboratoire d'hirondelles 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

FOLIO 

010004 

010005 

010005 

010006 

010006 

010007 

010007 

010008 

010009 

010009 

010009 

010010 

010011 

010011 

010011 

010012 

010012 

010012 

010013 

010013 
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RÉSOLUTION 

No 

08 06 99-301 

99-302 

99-303 

99-304 

99-305 

99-306 

99-307 

99-308 

99-309 

99-310 

------~---------------------
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Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 11 mai 1999 

Avis de présentation 

Règlement modifiant le règlement relatif aux penms et 
certificats 2600-95 afin : 

1) d'inclure les dispositions relatives aux tarifs exigés pour 
l'installation de ponceaux; 

2) d'inclure les dispositions relatives aux tarifs exigés pour la 
pose de canalisation fermée. 

Règlement amendant le règlement 548-91 modifiant 
l'appellation de la rue Robert-Dorion pour Robert-Dorion est. 

Règlement amendant le règlement 430-1-93 modifiant 
l'appellation de la rue Robert-Dorion pour Robert-Dorion 
ouest. 

Règlement décrétant la nomination de certaines rues : 
• la rue de Lausanne et la rue de Lausanne nord 
• la rue Martin-Perrier sud et la rue Martin-Perrier nord 
• le changement des numéros civiques 41 à 67 et 50 à 72 de 

la rue Elizabeth pour la rue de Bourgogne 
• la modification de Place Laurentien pour rue Laurentien. 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement 2500-97 portant sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de 
créer le secteur est du centre-ville (est de Wilfrid-Lavigne) et 
prévoir les objectifs et critères relatifs à l'accès des véhicules 
aux terrains 

Règlement modifiant le règlement 1052-97 concernant 
l'arrosage sur le territoire de la ville d' Aylmer 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste des comptes et commandes 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S99-032- Achat- Tracteur avec accessoires 

Soumission S99-035- Scellement de fissures 

Frais récupérable de la vente pour taxes du 26 novembre 1999 

FOLIO 

0010018 
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0010019 

0010020 
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99-311 

99-312 

99-313 

99-314 

99-315 

99-316 

99-317 

99-318 

99-319 

99-320 

99-321 

99-322 

99-323 

99-324 

99-325 

99-326 
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Greffe 

Approbation- Tarif de rémunération du personnel électoral et 
référendaire municipal 

Modification- Grille de tarification 1999 

Nomination- Maire suppléant 

Ressources humaines 

Acceptation de démission et autorisation de combler un poste 
de pompier 

Rapport disciplinaire No RH-DI9902 

Gestion de l'informatique 

Politique sur le commerce électronique de la ville d' Aylmer 

Gestion et opérations territoriales 

Résolution d'appui à la Fédération canadienne des 
municipalités pour un programme national à long terme 
d'infrastructures urbaines de base axé sur les avantages 
environnementaux dans le budget fédéral du millénaire 

Secteur du territoire 

Réhabilitation des services municipaux du VIeux Aylmer, 
phase 3 - Mandats pour services professionnels 

Demande de dérogation mineure (marge de recul avant du 
duplex)- 119 rue Beaulac- Lot 2175-211, Village d' Aylmer 

Position du Conseil- Concept préliminaire plan du secteur des 
promenades du parc de la Gatineau 

Amélioration des infrastructures de drainage du ruisseau 
Rivermead 

Acceptation provisoire des travaux d'éclairage de rue- Projet 
Carrefour Champlain, Ph. 1.1, 1.2 et 3.0 

Autorisation achat- Équipements de télécommunication 

Développement économique 

Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf- Maison 
Mathieu-Froment-Savoie 

Autorisation- Achat de billets - Souper du Club Richelieu 

Autorisation- Achat de billets- Souper- Place aux Jeunes 

FOLIO 

0010024 

0010025 

0010026 

0010026 

0010026 

0010027 

0010027 

0010029 

0010030 

0010031 
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No 

99-327 

99-328 

99-329 

99-330 

99-331 

99-332 

99-333 

99-334 

99-335 

99-336 

99-337 

99-338 

99-339 

-----------------------
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Gestion des réseaux 

Servitude de drainage sur le lot 28G-9-P rang 4, Canton de 
Hull 

Aire de repos Front 1 Des Outaouais 

Modification au PTI projet 196003 Réservoirs ateliers 
municipaux de 63 000,00 $à 196 000,00 $ 

DSCCS 

Approbation - Structure Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs 

Appropriation de la réserve culturelle - Achats 
d'ameublements et d'équipements pour la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs 

Fête de l'été- Auto-show d' Aylmer- Diverses autorisations
Subvention et mandat signature protocole d'entente 

Ajustement salarial - Sauveteur plage - Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs 

Demande de reconnaissance - Le comité réseau sur la qualité 
de vie des jeunes à Aylmer 

Autorisation et dépôt de budget - Gala reconnaissance 
d' Aylmer du 23 septembre 1999 

Subvention annuelle 1999 de 1 800,00 $ - Association du 
patrimoine d' Aylmer 

Sécurité publique 

Arrêt interdit- Chemin Eardley 

Direction générale 

Autorisation- Signature protocole d'entente 

Divers 

Appui à la Fédération canadienne des municipalités - Plan 
d'action- Grand chantier de logement social 

Affaires nouvelles 

Avis de présentation 

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!' article 11.1 

FOLIO 

0010034 

0010034 

0010035 

0010036 

0010036 

0010037 

0010038 

0010038 

0010039 

0010039 

0010040 

0010040 

0010041 

0010042 
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15 06 

06 07 

RÉSOLUTION 
NO 

99-340 

99-341 

99-342 

99-343 

99-344 

99-345 

99-346 

99-347 

99-348 

99-349 

99-350 

99-351 

99-352 

Avis 

99-353 
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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 l'article 18 

Adoption des affaires nouvelles en résolution 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
01 juin 1999- Diverses subventions pour un total de 780,00 $ 

Approbation finale phase 4-C-2 et approbation plan de 
subvention correspondant - Projet parc Rivermead - Les 
Constructions Brigil Inc. 

Modification au règlement 726-95 - Appropriation de 
subventions programme infrastructures Canada-Québec à 
l'emprunt déjà décrété 

Appui- Maison Mathieu-Froment-Savoie 

Demande au ministère des Transports du Québec 
d'entreprendre sans délai la construction du tronçon boulevard 
Saint-Laurent 1 Chemin de la Montagne de l'axe McConnell
Laramée 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Fête du Canada, Édition 199 à Aylmer- Diverses autorisations 
- Subvention et mandat signature protocole d'entente 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux du 8 et 15 juin 1999 

Avis de présentation 

Règlement décrétant des travaux de drainage programme 1999 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement 2600-95 relatif aux permis 
et certificats afin: 

1) d'inclure les dispositions relatives aux tarifs exigés pour 
l'installation de ponceaux; 

2) d'inclure les dispositions relatives aux tarifs exigés pour la 
pose de canalisation fermée 
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06 07 99-354 

99-355 

99-356 

99-357 

99-358 

99-359 

99-360 

99-361 

99-362 

99-363 

99-364 

99-365 

99-366 

99-367 

99-368 

99-369 

99-370 
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Règlement amendant le règlement 548-91 modifiant 
l'appellation de la rue Robert-Dorion pour Robert-Dorion est 

Règlement modifiant le règlement 430-1-93 modifiant 
l'appellation de la rue Robert-Dorion pour Robert-Dorion 
ouest 

Règlement décrétant l'appellation de certaines rues: 
• la rue de Lausanne sud et la rue de Lausanne nord 
• la rue Martin-Perrier sud et la rue Martin-Perrier nord 
• la modification de Place Laurentien pour rue Laurentien 

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 
modifierl'article 11.1 

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 l'article 18 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S99-018- Entretien des véhicules de la Ville 

Soumission S99-036- Location de véhicules 

Soumission S99-307- Abattage et élagage d'arbres- Voies 
urbaines(rues,chemins) 

Soumission S99-038- Abattage et élagage d'arbres- Parcs et 
espaces verts, corridors sportifs 

Soumission S99-039 - Abattage et élagage d'arbres -
Ouvrages de drainage (fossés) 

Soumission S99-040- Travaux« Paver 1999 » - Travaux de 
pavage 

Soumission S99-041 -Achat de véhicules 

Soumission S99-043 -Achat annuel de ponceaux et puisards 

Adjudication de soumission- Émission d'obligations 

Modification aux divers règlements d'emprunt en vertu 
desquels les obligations sont émises pour 4 419 000 $ 

FOLIO 

)010056 

po1oo57 

po1oo57 

b010057 

0010058 

p010058 

po1oo58 

po1oo59 

0010059 
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0010063 
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06 07 99-371 

99-372 

99-373 

99-374 

99-375 

99-376 

99-377 

99-378 

99-379 

99-380 

99-381 

99-382 

99-383 

99-384 

99-385 

--------------------------
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Autorisation - Émission d'obligations pour un terme plus 
court pour certains règlements 

Autorisation - Émission d'obligations pour un terme plus long 
pour certains règlements 

Ressources humaines 

Nomination d'une réceptionniste aux Services corporatifs 

Autorisation d'un congé autofinancé 

Gestion et opérations territoriales 

Règlement hors cour- Bédard vs Lefebvre et al 

Secteur du territoire 

Avis d'intention et accord final phase 1 -Marché extérieur
Plaza Belmont 

Cession et retrait du caractère de rue- Lot 2328 du Village 
d' Aylmer- Ex-rue Mountain projetée 

Aménagement de voies de virage à droite à l'intersection des 
chemins d' Aylmer et V anier - Mandats pour services 
professionnels (districts 8 et 9) 

Demande de subvention- Bâtiment patrimonial- Réfection de 
la toiture et de la cheminée - 58 rue Principale 

Demande de subvention - Bâtiment patrimonial - Remplacer 
dix (1 0) fenêtres à guillotine avec carrelage - 66 Principale 

Acceptation provisoire des travaux de services municipaux 
pour le projet: Parc Rivermead, Ph VI-B 

Développement économique 

Autorisation - Achat de billets - Tournoi de golf bénéfice 
Iceberg d' Aylmer- Matthew Barnaby 

Gestion des réseaux 

Mandat étude de faisabilité informatisation des arénas étude 
d'économie d'énergie 

Approbation demande d'aide financière au MCCQ et mandat 
technicien- Édifices et projets comme répondant officiel de la 
Ville 

DSCCS 

Subvention annuelle 1999 de 1 601 $ - Scouts Canada 3rd 
Aylmer 

FOLIO 

D010066 

)010067 

)010067 

)010068 

po1oo68 

0010069 

p010069 

0010070 

0010071 

0010072 

0010072 

0010073 

0010073 

0010074 

0010074 
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06 07 99-386 

99-387 

99-388 

99-389 

99-390 

99-391 

99-392 

99-393 

99-394 

99-395 

99-396 

99-397 

99-398 

99-399 

99-400 

99-401 

99-402 

99-403 

99-404 

99-405 
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Demande de réajustement de la subvention- Projet Les bons 
voisins du centre 

Autorisations fêtes de rues et fermetures de rues - Rue des 
Gouverneurs et chemin Foley 

Sécurité publique 

Signalisation routière rue Metcalfe 

Signalisation routière rue Crescent « nord » 

Signalisation routière - Stationnement côté de la rue Smiley 

Mandat comité de circulation - Étude installation arrêt 
intersection Barsac et Frank-Robinson 

Mandat comité de circulation - Étude installation arrêts 
intersection Ellesmere et Lake 

Mandat comité de circulation - Étude installation arrêts 
Chablis et Chambertin 

Divers 

Déréglementation fédérale du transport par autobus 

Modification à la résolution 99-200 - Avis d'intention et 
accord final - Opération d'ensemble projet commercial Planet 
lee Cream- Lot 16B-251, rang 1, Canton de Hull- Vente par 
la Ville d'une partie du lot 16C, rang 1, Canton de Hull 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Condoléances à la famille de Monsieur Gilles Sabourin 

Ajout luminaires- Hydro-Québec 

Mandat à l'administration- Comité sur les incendies 

Demande STO stationnement incitatif, Galeries d' Aylmer 

Soumissions- Pavillon de la Marina #99-033 

Subvention Église St-Paul 

Autorisation- Achat de billets -Tournoi de golf Jean-Paul 
Gagné- Chevaliers de Colomb 

Subvention Conseill39,44 $ - Conseil des jeunes d' Aylmer 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

FOLIO 

)010075 

)010076 

~010077 

~010077 

~010078 

po1oo18 

p010078 

po1oo19 
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0010080 

0010080 

0010080 

0010081 

0010081 

0010082 

0010082 

0010083 

0010083 

0010084 

0010084 



·' 

DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

06 07 99-406 

28 07 99-407 

99-408 

99-409 

99-410 

99-411 

17 08 99-412 

99-413 

Avis 

99-414 
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Levée de l'assemblée 

Nomination- Secrétaire d'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Abrogation de la résolution #99-195 

Travaux d'infrastructures secteur Glenwood phase 4 -
Mandats pour services professionnels 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux du 6 et 28 juillet 1999 

Urbanisme 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) redéfinir la classification des usages industriels 

2) redéfinir le découpage, les usages autorisés et normes des 
zones du parc industriel 

3) redéfinir les usages accessoires aux usages industriels et 
ajouter l'usage récréotouristique (camping) comme usage 
accessorre 

4) ajuster les usages autorisés dans les zones 462 I, 506 Cil, 
514 Cil et 430 1 en fonction de la nouvelle classification 

5) retirer, pour les zones 506 Cil et 514 Cil, les classes 
d'usages Cg et lb comme usages autorisés 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) redéfinir la classification des usages industriels 

2) redéfinir le découpage, les usages autorisés et normes des 
zones du parc industriel 

3) redéfinir les usages accessoires aux usages industriels et 
ajouter l'usage récréotouristique (camping) comme usage 
accessoire 

4) ajuster les usages autorisés dans les zones 462 1, 506 Cil, 
514 Cil et 4 3 0 1 en fonction de la nouvelle classification 

5) retirer, pour les zones 506 Cil et 514 Cil, les classes 
d'usages Cg et lb comme usages autorisés 

FOLIO 

D010084 

D010086 

D010086 

D010086 

3010087 

3010087 

0010093 

0010094 

3010094 

0010095 
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17 08 Avis 

99-415 

Avis 

99-416 

99-417 

99-418 

99-419 

99-420 

99-421 

99-422 

99-423 

99-424 
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Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
afin de: 

1) prévoir les documents requis pour une demande de 
construction en zone agricole 

2) ajouter certaines exemptions aux conditions d'émission de 
permis de construction 

Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
afin de: 

1) prévoir les documents requis pour une demande de 
construction en zone agricole 

2) ajouter certaines exemptions aux conditions d'émission de 
permis de construction 

Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de 
clarifier l'article 12.13 de façon à assouplir les dispositions 
actuelles relatives à 1' entreposage des ordures 

A vis de présentation 

Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers 
règlements et un emprunt de 100 000 $ 

Règlements 

Règlement décrétant des travaux de drainage Programme 1999 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste des comptes et commandes 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S99-042 - Entretien ménager - Aréna Duchesnay 
et Centre jeunesse 

Soumission S99-045 - Pavage sur chemins de gravier 
asphaltés - Divers parcs 

Soumission S99-046- Aménagement de sentiers 

Soumission S99-047 - Achat panneau électrique et deux 
pompes- Station de pompage Reisling 

Ressources humaines 

Reclassi:fication du poste de préposé au support technique au 
Service de la gestion et opérations territoriales 

FOLIO 

D010096 

3010097 

0010097 

0010098 

0010098 

0010098 

0010098 

0010099 

0010099 

0010100 

0010101 

0010101 
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RÉSOLUTION 

NO 

17 08 99-425 

99-426 

99-427 

99-428 

99-429 

99-430 

99-431 

99-432 

99-433 

99-434 

99-435 

99-436 

99-437 

99-438 

99-439 

99-440 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

. CONCERNANT 

Reclassi:fication du poste de préposé aux activités jeunesse aux 
Services communautaires, culturels et sportifs 

Reclassi:fication d'un poste à la division Communautaire aux 
Services communautaires, culturels et sportifs 

Nomination d'un pompier au Service de la sécurité publique 

Nomination d'un responsable des services à la bibliothèque 

Nomination d'une commis administrative à la Direction des 
services communautaires, culturels et sportifs 

Nomination commis-comptable à la Direction des services 
communautaires, culturels et sportifs 

Démission de la préposée à l'animation d'activités à la 
Direction des services communautaires, culturels et sportifs 

Départ à la retraite et autorisation de combler un poste de 
commis-archiviste au Secteur du greffe 

Autorisation d'un congé autofinancé 

Secteur du territoire 

Avis d'intention et approbation finale plan d'ensemble -
Démolition et reconstruction d'un restaurant (PliA) - 620 
chemin d' Aylmer- Restaurant Dinty Moore 

Demande de dérogation mineure - Marge de recul avant et 
marge latérale gauche du bâtiment industriel - 1920 chemin 
Pink-Lot 14A-6, rang 5, Canton de Hull 

Approbation d'un plan de subdivision et acquisition d'une 
surlargeur de rue - Chemin Klock - Lots 22-21 et 22-22 
(N.O.) du rang 5, Canton de Hull 

Approbation d'un plan de subdivision et acquisition d'une 
surlargeur de rue- Chemin Klock 

Approbation avis d'intention- Avant-projet de lotissement
Propriété Cyr, chemin Klock- Lot 22 partie du rang 5, Canton 
de Hull 

Acceptation proVIsorre des travaux d'égouts, d'aqueduc, 
fondation granulaire et pavage (couche de base) pour le projet: 
Village Lucerne Ph. 7-B.1 et 7-B.2 

Demande de subvention- Bâtiment patrimonial- Réfection de 
la toiture et du revêtement extérieur du bâtiment (peinture) -
94Thomas 

FOLIO 

0010102 

po10103 

po1o1o3 

0010104 

0010104 

po10105 

po1o1o5 

p010106 

po1o1o6 

p010107 

P010108 

p010109 

0010109 

0010110 

0010110 

0010111 



DATE 
RÉSOLUTION 

NO 

17 08 99-441 

99-442 

99-443 

99-444 

99-445 

99-446 

99-447 

99-448 

99-449 

99-450 

99-451 

99-452 

99-453 

99-454 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Modification résolution 99-259 - Manoirs Lavigne -
Changement du nom de la compagnie propriétaire pour 
signature des documents relatifs aux approbations du plan 
d'ensemble 

Développement économique 

Autorisation - Achat de billets - Souper bénéfice - Maison 
d'hébergement l'Autre Chez-Soi 

Autorisation - Participation - Tournoi de golf - Maisons 
d'hébergement de la région de l'Outaouais et des Hautes
Laurentides 

Autorisation et acquisition de billets - Tournoi de golf des 
cadres 

Vente de terrain- Partie du lot 15A, rang 5, Canton de Hull, 
situé sur la rue Vernon dans le parc industriel d' Aylmer 

Subvention - École de Wing Hon Fu Tae Kwon Do-
Championnat nord-américain et canadien 

Ajustement des prix de vente des terrains du secteur Auguste-
Mondoux dans le parc industriel 

DSCCS 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
6 juillet 1999- Subvention de 250,00 $ 

Autorisation pique-nique annuel- Association des résidents du 
parc Champlain et des environs 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 
3 août 1999- Subvention de 200,00 $ 

Horaire de glace- Saison 1999-2000 

Autorisation fête de quartier avec pique-nique communautaire 
- Coopérative Grande-Rivière et l'Association des co
propriétaires des Terrasses Eardley 

Sécurité publique 

Participation- Agent enquêteur- Escouade régionale mixte de 
1' Outaouais 

Divers 

Reconnaissance - « Association des employés cols bleus de la 
ville d' Aylmer » 

FOLIO 

~010112 

0010112 

0010113 

0010113 

0010114 

0010114 

~010115 

P010116 

0010116 

0010117 

0010118 

0010118 

0010119 

0010119 
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DATE 
RÉSOLUTION 

No 

17 08 99-455 

99-456 

99-457 

99-458 

99-459 

99-460 

99-461 

99-462 

99-463 

99-464 

99-465 

14 09 99-466 

99-467 

Avis 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Abrogation de la résolution 99-382 qui autorisait l'achat de 
billets - Tournoi de golf bénéfice Iceberg d' Aylmer- Iceberg 
d'Aylmer 

A vis de présentation 

Règlement amendant le règlement 597-94 concernant la 
collecte des ordures ménagères afin d'ajouter de nouvelles 
dispositions concernant la collecte des ordures des unités 
d'occupation commerciales, industrielles, publiques et 
résidentielles multifamiliales 

Affaires nouvelles 

Adoption des «Affaires nouvelles » en résolution 

Autorisation- Achat de billets- Tournoi de golf Aydelu 

Autorisation - Achat de billets - Tournoi de golf Légion 
Royale Canadienne (Garry Renaud) 

Autorisation- Achat de billets - Tournoi de golf- Société 
canadienne du cancer 

Hommage à M. Jean-René Monette 

Vente de terrain- Lot 16D-16, rang 5, Canton de Hull, situé 
sur la rue Vanier dans le parc industriel d' Aylmer 

Organigramme municipal- Abolition de poste 

Autorisation - Achat de billets - Festival folkorique de la 
moisson - Impératif français 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 17 août 1999 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) préciser et corriger au chapitre 8 certaines dispositions 
générales et particulières relatives aux enseignes et toutes 
autres dispositions relatives aux enseignes dans ce 
règlement 

2) modifier le chapitre 17 «Terminologie» afin de préciser et 
ajouter des définitions relatives aux enseignes 

FOLIO 

0010120 

0010120 

0010121 

0010121 

0010121 

0010121 

0010122 

0010122 

0010123 

0010123 

0010124 

0010124 

0010129 

0010130 

0010130 



DATE 

14 09 

RÉSOLUTION 
No 

99-468 

99-469 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

3) modifier au chapitre 12 l'article 12.5.8.1 afin de corriger le 
texte relatif aux enseignes 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afm de : 

1) préciser et corriger au chapitre 8 certaines dispositions 
générales et particulières relatives aux enseignes et toutes 
autres dispositions relatives aux enseignes dans ce 
règlement 

2) modifier le chapitre 17 «Terminologie» afin de préciser et 
ajouter des définitions relatives aux enseignes 

3) modifier au chapitre 12 l'article 12.5.8.1 afm de corriger le 
texte relatif aux enseignes 

A vis de présentation 

Règlement amendant le règlement 407-87 qui autorisait le 
prolongement des services municipaux de la rue North entre 
Wilfrid-Lavigne et Broad et un emprunt de 800 000 $ afin de 
modifier le bassin de taxation 

Règlement amendant le règlement 280-84 qui décrétait des 
travaux d'égout et d'aqueduc, fondation de rue et pavage, 
trottoir et bordure, éclairage sur le lot 3-186 (ptie rue North) et 
un emprunt de 140 000 $afin de modifier le bassin de taxation 

Règlement modifiant le règlement relatif aux pems et 
certificats 2600-95 afin : 

1) d'ajouter à l'article 8.1 du chapitre 4 relatif à la liste des 
enseignes non assujetties à un certificat d'autorisation 
d'affichage, certains types d'enseignes 

2) de préciser l'article 8.6 du chapitre 4 relatif aux enseignes 
temporaires 

3) de réviser et préciser les articles 8.3, 8.5 et 8.6 du chapitre 4 
relatif aux enseignes 

4) de préciser et clarifier le tableau 1.1 du chapitre 5 relatif aux 
frais et coûts des demandes de permis pour les enseignes 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de construction 2900-95 
afin: 

1) prévoir les documents reqms pour une demande de 
construction en zone agricole 

2) ajouter certaines exemptions aux conditions d'émission de 
permis de construction 

FOLIO 

0010131 

0010132 

0010132 

0010133 

0010133 



DATE 
RÉSOLUTION 

No 

14 09 99-470 

99-471 

99-472 

99-473 

99-474 

99-475 

99-476 

99-477 

99-478 

99-479 

99-480 

99-481 

99-482 

99-483 

99-484 

99-485 

99-486 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement pour payer les coûts de refinancement de divers 
règlements et un emprunt de 100 000 $ 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation liste du fonds de roulement 

Soumission S99-049 - Revêtement extérieur - Centre 
Deschênes 

Soumission S99-050 - Équipements à neige et boîte 
interchangeable 

Soumission S99-051- Reconstruction de trottoirs 1999 

Soumission S99-052- Travaux de pavage 1999 

Remboursement des clauses de taxation et abrogation de la 
résolution 233-85 

Greffe 

V ente pour taxes 1999 

Ressources humaines 

Autorisation d'un congé autofinancé 

Autorisation d'un congé autofinancé 

Appui CRM- Loi sur l'équité salariale 

Fin d'emploi et autorisation de combler un poste au Service de 
la gestion et opérations territoriales 

Gestion et opérations territoriales 

Autorisation - Installation éclairage 

Secteur du territoire 

Autorisation de paiement - Aménagement de l'entrée du 
stationnement incitatif aux Galeries d' Aylmer 

Étude des problèmes et dommages causés par les pluies du 8 
août 1996 - Évaluation préliminaire - Dépôt du rapport au 
conseil et mandat à l'administration 

Modification à la demande de subvention - Bâtiment 
patrimonial -Réfection de la toiture et de la cheminée - 58 
Prinicpale 

FOLIO 

0010134 

0010134 

0010134 

0010135 

0010135 

0010136 

0010136 

0010137 

0010137 

0010138 

0010139 

0010139 

0010139 

0010140 

0010141 

0010141 

0010142 



DATE 
RÉSOLUTION 

No 

14 09 99-487 

99-488 

99-489 

99-490 

99-491 

99-492 

99-493 

99-494 

99-495 

99-496 

99-497 

99-498 

99-499 

99-500 

99-501 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Avis d'intention, accord final et approbation PliA- Atelier 1 
Boutique d'antiquités dans garage arrière -12 rue Principale 

Approbation de nouveaux sites de boîtes postales 
communautaires - Société canadienne des postes 

Approbation plan de subdivision et acquisition d'une surlargeur 
de rue- Chemin de la Montagne- Lots 15-49 et 15-50 (N.O.) 
du rang 6, Canton de Hull 

Agrandissement de la bibliothèque - Étude de faisabilité -
Mandat pour services professionnels 

Autorisation de signature - Protocole d'entente - Acquisition 
de cinq (5) terrains de la Commission de la capitale nationale 

Mandat terminaison de travaux- Projet La Croisée Ph. lA et 
2A 

DSCCS 

Entente de collaboration avec Vélo Québec dans le cadre de la 
route verte 

Ajustement salarial - Gardes de sécurité - Arénas - Direction 
des Services communautaires, culturels et sportifs 

Modification contrat, préposé aux ouvertures et fermetures des 
centres communautaires 

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 $ 

Direction générale 

Mainlevée- Clause résolutoire - Gestion Syberco Ltée 

Divers 

Appui à la municipalité d'Oakville- Litige CN 

Oktoberfest Édition 1999- Diverses autorisations- Subvention 
et mandat signature protocole d'entente 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Autorisation d'adhérer au regroupement d'employeurs aux fins 
de l'assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités 
de calcul de ces taux (Mutuelle de prévention 1 Article 284.2 de 
la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles) 

FOLIO 

0010143 

0010143 

0010144 

0010145 

0010145 

0010146 

0010147 

0010148 

0010148 

0010149 

0010149 

0010150 

0010150 

0010152 

0010152 



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

DATE 
RÉSOLUTION 

No 

14 09 99-502 

99-503 

12 10 99-504 

99-505 

Avis 

99-506 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 14 septembre 1999 

Avis de présentation 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afm de : 

1) clarifier au chapitre 6 « Piscines » la disposition relative à 
l'intensité sonore d'un filtre à piscine 

2) modifier le chapitre 8 « Enseignes » afin de réviser une 
disposition relative aux enseignes directionnelles hors-site 
d'une opération d'ensemble résidentielle approuvée 

3) modifier le chapitre 12 «Plan d'ensemble» afin de: 

a) ajouter des projets assujettis à la procédure sans 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

b) abroger les critères de performance 

4) modifier le chapitre 17 «Terminologie» afm de préciser des 
définitions 

5) modifier le chapitre 18 « Grille des spécifications » afm de : 

a) réviser les notes de la grille des spécifications afm de les 
simplifier 

b) abroger les dispositions de 4 zones 
c) abroger les critères de performance exigés dans certaines 

zones 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) clarifier au chapitre 6 « Piscines » la disposition relative à 
l'intensité sonore d'un filtre à piscine 

2) modifier le chapitre 8 « Enseignes » afin de réviser une 
disposition relative aux enseignes directionnelles hors-site 
d'une opération d'ensemble résidentielle approuvée 

3) modifier le chapitre 12 « Plan d'ensemble » afin de : 

a) ajouter des projets assujettis à la procédure sans 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

b) abroger les critères de performance 

4) modifier le chapitre 17 «Terminologie» afin de préciser des 
définitions 

FOLIO 

, 

0010153 ' " 

0010153 

0010158 

0010159 

0010160 

0010160 



DATE 

12 10 

RÉSOLUTION 
No 

Avis 

99-507 

99-508 

99-509 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

5) modifier le chapitre 18 « Grille des spécifications » afin de : 

a) réviser les notes de la grille des spécifications afin de les 
simplifier 

b) abroger les dispositions de 4 zones 
c) abroger les critères de performance exigés dans certaines 

zones 

Règlement modifiant le règlement 2500-97 portant sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter des 
cas mmeurs de PliA qm font l'objet d'une approbation 
administrative sans recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme 

Règlement modifiant le règlement 2500-97 portant sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter des 
cas nnneurs de PliA qm font l'objet d'une approbation 
administrative sans recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme 

A vis de présentation 

Règlement modifiant le règlement relatif aux pernns et 
certificats 2600-95 afin d'autoriser le fonctionnaire municipal 
désigné à approuver une opération cadastrale comportant un 
seul terrain et l'acquisition d'une surlargeur de rue par la Ville 

Règlement modifiant le règlement 600-88 à l'article 5,6 afin de 
réviser les normes régissant les clôtures du cahier des normes et 
standards pour services municipaux et services publics 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement relatif aux pernns et 
certificats 2600-95 afin : 

1) d'ajouter à l'article 8.1 du chapitre 4 relatif à la liste des 
enseignes non assujetties à un certificat d'autorisation 
d'affichage, certains types d'enseignes 

2) de préciser l'article 8.6 du chapitre 4 relatif aux enseignes 
temporaires 

3) de réviser et préciser les articles 8.3, 8.5 et 8.6 du chapitre 4 
relatif aux enseignes 

4) de préciser et clarifier le tableau 1.1 du chapitre 5 relatif aux 
frais et coûts des demandes de permis pour les enseignes 

Règlement amendant le règlement 407-87 qui autorisait le 
prolongement des services municipaux de la rue North entre 
Wilfrid-Lavigne et Broad et un emprunt de 800 000 $ afin de 
modifier le bassin de taxation 

FOLIO 

0010162 

0010162 

0010163 

0010163 

0010164 

0010164 



DATE 
RÉSOLUTION 

No 

12 10 99-510 

99-511 

99-512 

99-513 

99-514 

99-515 

99-516 

99-517 

99-518 

99-519 

99-520 

99-521 

99-522 

99-523 

99-524 

99-525 

99-526 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlement amendant le règlement 280-84 qui décrétait des 
travaux d'égout et d'aqueduc, fondation de rue et pavage, 
trottoir et bordure, éclairage sur le lot 3-186 (ptie rue North) et 
un emprunt de 140 000 $ afm de modifier le bassin de taxation 

Adoption des résolutions 

Finances 

Soumission S99-053 -Entretien des patinoires 

Soumission S99-055 -Vente- Surplus de véhicules 

Soumission 899-057 - Travaux d'infrastructures - Secteur 
Glenwood 

Soumission S99-058 - Aménagement voies de vrrage -
futersection AylmerN anier 

Mandat pour le renouvellement du portefeuille d'assurances de 
la Ville et pour le choix de la firme de gestion 

Greffe 

Modification - Tarif de rémunération du personnel électoral et 
référendaire municipal 

Calendrier - Réunions conseil municipal 2000 

Modification à la résolution 580-97 -Approbation d'un plan de 
subdivision et acquisition du résiduel de la rue Guilford-Booth 
-Projet résidentiel Village Lucerne 

Ressources humaines 

Autorisation d'un congé autofinancé au Service de la gestion et 
opérations territoriales 

Autorisation d'un congé sans traitement d'un au Secteur des 
fmances 

Nomination d'un opérateur ll à la Division gestion des réseaux 

Nomination d'un journalier à la Division gestion des réseaux 

Nomination d'un opérateur I à l'aréna à la Division des réseaux 

Nomination- Commis archiviste- Au Secteur du greffe 

Autorisation de combler un poste de secrétaire à la Direction 
des Services communautaires, culturels et sportifs 

FOLIO 

0010164 

0010165 

0010165 

0010166 

0010166 

0010167 

0010168 

0010168 

0010169 

0010169 

0010169 

0010170 

0010170 

0010171 

0010171 

0010172 

0010172 
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DATE 

12 10 

RÉSOLUTION 
No 

99-527 

99-528 

99-529 

99-530 

99-531 

99-532 

99-533 

99-534 

99-535 

99-536 

99-537 

99-538 

99-539 

99-540 

99-541 

99-542 

99-543 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Secteur du territoire 

Étude de drainage du bassin du ruisseau Moore - Mandats pour 
services professionnels 

Autorisation signature- Servitude de drainage sur le lot 2018-
53 

Demande de subvention - Bâtiment patrimonial - Site du 
patrimoine- 35 Principale- Remplacer 11 fenêtres et réfection 
du revêtement extérieur du bâtiment (peinture) 

Mandat pour l'inspection et la maintenance du réseau 
géodésique 

Modification cahier des normes et standards, et plus 
spécifiquement au document des considérations particulières 
d'aménagement- Projet résidentiel Terrasse Lynn 

Avis d'intention et approbation final phase II et approbation 
PliA agrandissement à l'arrière et ajout d'unités dans toiture
Résidence du Monastère -161 rue Principale 

Développement économique 

Promotion et valorisation du parc industriel 

Autorisation- Achat de billets- Déjeuner-causerie- Fondation 
Guadeloupe 

Autorisation - Achat de billets - Soirée reconnaissance - Club 
Kiwanis Clé d'Or de Hull 

Autorisation - Achat de billets - Concert bénéfice - Orchestre 
de Chambre de Hull 

Autorisation- Achat de billets - Société canadienne du cancer 

Autorisation - Achat de billets - Souper d'huîtres - Maison 
Mathieu-Froment-Savoie 

Gestion des réseaux 

Orientation réhabilitation du pavillon de la marina 

DSCCS 

Participation« Un arrêt classique»- Saison 1999-2000 

Reconnaissance - Comité des résidents du secteur Deschênes 

Autorisation - Association du patrimoine - Utilisation --' 
Maison Farley 

Subvention spéciale- Musée d' Aylmer 

FOLIO 

0010173 

0010174 

0010174 

0010175 

0010176 

0010176 

0010178 

0010178 

0010179 

0010179 

0010179 

0010180 

0010180 

0010181 

0010181 

0010182 

0010182 



DATE 

12 10 

RÉSOLUTION 
No 

99-544 

99-545 

99-546 

99-547 

99-548 

99-549 

99-550 

99-551 

23 11 99-552 

99-553 

Avis 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Sécurité publique 

Signalisation routière - Stationnement interdit - Chemin 
Rivermead en face du Parc-O-Bus 

Signalisation routière - Arrêts - Arbutus et Armour 

Affaires nouvelles 

Adoption des « Affaires nouvelles » en résolution 

Recommandation - Commission des loisirs et de la culture du 5 
octobre 1999- Subvention pour un total de 420,00 $ 

Amendement résolution 98-503 

Modification des résolutions 98-631 et 99-128 -Enlèvement de 
l'exigence d'un accès commun pour le restaurant McDonald
Nouvelles exigences pour l'aménagement de l'entrée sur le 
chemin d' Aylmer 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de 1' assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 12 octobre 1999 

Secteur du territoire 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) clarifier au chapitre 6 « Piscines » la disposition relative à 
l'intensité sonore d'un filtre à piscine 

2) modifier le chapitre 8 « Enseignes » afm de réviser une 
disposition relative aux enseignes directionnelles hors-site 
d'une opération d'ensemble résidentielle approuvée 

3) modifier le chapitre 12 «Plan d'ensemble» afm de: 

a) ajouter des projets assujettis à la procédure sans 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

b) abroger les critères de performance 

4) modifier le chapitre 17 «Terminologie» afin de préciser des 
défmitions 

FOLIO 

0010183 

0010183 

0010184 

0010184 

0010185 

0010185 

0010187 

0010187 

0010193 

0010194 

0010194 



DATE 

23 11 

RÉSOLUTION 
No 

99-554 

UVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

5) modifier le chapitre 18 « Grille des spécifications » afin de : 

a) réviser les notes de la grille des spécifications afin de les 
simplifier 

b) abroger les dispositions de 4 zones 
c) abroger les critères de performance exigés dans certaines 

zones 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de : 

1) clarifier au chapitre 6 «Piscines » la disposition relative à 
l'intensité sonore d'un filtre à piscine 

2) modifier le chapitre 8 « Enseignes » afm de réviser une 
disposition relative aux enseignes directionnelles hors-site 
d'une opération d'ensemble résidentielle approuvée 

3) modifier le chapitre 12 «Plan d'ensemble» afin de: 

a) ajouter des projets assujettis à la procédure sans 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

b) abroger les critères de performance 

4) modifier le chapitre 17 «Terminologie » afin de préciser des 
définitions 

5) modifier le chapitre 18 « Grille des spécifications » afin de : 

a) réviser les notes de la grille des spécifications afin de les 
simplifier 

b) abroger les dispositions de 4 zones 
c) abroger les critères de performance exigés dans certaines 

zones 

Avis de présentation 

Règlement concernant l'imposition des taxes municipales pour 
l'année 2000 

Règlement concernant l'imposition des taxes pour les 
immeubles non-résidentiels pour l'année 2000 

Règlement abrogeant le règlement 1006-94 concernant la 
protection des non fumeurs 

Règlement amendant le règlement 315-86 tel que déjà amendé 
et qui décrétait des travaux d'égout sanitaire et d'aqueduc dans 
le secteur Fraser Beach et un emprunt de 370 000 $ afin de 
modifier le bassin de taxation 
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99-555 

99-556 

99-557 
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99-559 

99-560 
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99-562 

99-563 

99-564 
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99-566 

99-567 

99-568 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 

1) préciser et corriger au chapitre 8 certaines dispositions 
générales et particulières relatives aux enseignes et toutes 
autres dispositions relatives aux enseignes dans ce 
règlement 

2) modifier le chapitre 17 «Terminologie » afin de préciser et 
ajouter des définitions relatives aux enseignes 

3) modifier au chapitre 12 l'article 12.5.8.1 afin de corriger le 
texte relatif aux enseignes 

Règlement modifiant le règlement 2500-97 portant sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter des 
cas mrneurs de PilA qm font l'objet d'une approbation 
administrative sans recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme 

Règlement modifiant le règlement relatif aux permis et 
certificats 2600-95 afin d'autoriser le fonctionnaire municipal 
désigné à approuver une opération cadastrale comportant un 
seul terrain et l'acquisition d'une surlargeur de rue par la Ville 

Règlement modifiant le règlement 600-88 à l'article 5.6 afin de 
réviser les normes régissant les clôtures du cahier des normes et 
standards pour services municipaux et services publics 

Règlement décrétant des travaux de remplacement des 
réservoirs aux ateliers municipaux et un emprunt de 196 000 $ 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S99-056- Achat- Compresseur Mycom 

Soumission S99-060 - Entretien - Réseaux d'éclairage et 
travaux d'électricité général 

Soumission S99-062- Entretien ménager- Poste de police 

Soumission S99-064 -Location- Équipements lourds divers 

Soumission S99-065 - Camions pour enlèvement de la neige et 
transport en vrac 

Soumission S99-067 - Entretien ménager - Place des Pionniers 
et de la bibliothèque municipale 

Soumission S99-070 -Démolition et nettoyage des lieux 
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23 11 99-569 

99-570 

99-571 

99-572 

99-573 

99-574 

99-575 

99-576 

99-577 

99-578 

99-579 

99-580 

99-581 

99-582 

99-583 

99-584 

99-585 
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Soumission S99-071 - Location d'un site d'élimination pour 
neiges usées 

Soumission S99-072 -Produits pétroliers 

Soumission S99-074- Achat- Ordinateurs portatifs 

Adjudication de soumission- Émission d'obligations 

Modification aux divers règlements d'emprunts en vertu 
desquels les obligations sont émises pour 5 507 000 $ 

Autorisation- Émission d'obligations pour un terme plus court 
pour certains règlements 

Autorisation- Émission d'obligations pour un terme plus long 
pour certains règlements 

Annulation des soldes d'emprunts autorisés et non effectués 

Demande d'exemption de taxes- Société St-Vincent de Paul 

Greffe 

Nomination- Maire suppléant 

Ressources humaines 

Nomination d'une commis administratif à l'Auberge Symmes 

Nomination d'une secrétaire à la Direction des Services 
communautaires, culturels et sportifs 

Secteur du territoire 

Demande de dérogation mineure - Marge de recul avant -
Résidence du pavillon du parc- 129 rue Broad- Lots 15A-1-1 
et 15A-1-2 du Village d'Aylmer 

Annulation des résolutions 99-160 affectant le programme 
triennal d'immobilisation 1999-2000-2001 et 99-090 mandatant 
la firme Bédard et Associés à procéder à une requête en 
expropriation 

Acquisition d'une surlargeur de rue - Chemin Klock - Lot 22-
18, rang 4, Canton de Hull 

Approbation PilA - Rénovation et réhabilitation - 91 rue 
Thomas- Lot 658-2, Village d' Aylmer 

Mandat à l'administration pour obtenir par passation de titre un 
terrain réservé à des fins de parc et terrain de jeux 
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23 11 99-586 

99-587 

99-588 

99-589 

99-590 

99-591 

99-592 

99-593 

99-594 

99-595 

99-596 

99-597 

99-598 

99-599 

99-600 
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Accord final phase 5 et approbation plan de subdivision - 31 
nouveaux lots pour résidences unifamiliales isolées - Projet 
résidentiel Parc Rivermead (Brigil) 

Mandat - Firme d'arpenteurs-géomètres - Descriptions 
techniques vente des terrains de la CCN et à la ville d' Aylmer 

Programme d'aide financière à la conservation du patrimoine 
architectural - Demande de participation à la Société 
d'habitation du Québec 

Acceptation finale des travaux de pavage coucher d'usure du 
projet Parc Rivermead, phase C-2 et C-3 

Acceptation provisoire des travaux d'égout, d'aqueduc, de 
fondation granulaire et pavage couche de base du projet Parc 
Rivermead, phase 1-B, IV-C-2 

Acceptation provisoire des travaux de pavage (couche d'usure), 
de trottoirs et de bordures pour le projet : Village Lucerne, 
phase 2B-1, 2B-3 et 2B-4A 

Acceptation finale des travaux d'éclairage de rues pour le 
projet: Manoir de Champlain, phase III 

Demande aux compagmes d'utilités publiques pour le 
déplacement de câble et hauban sur le chemin d' Aylmer 

Développement économique 

Modification - Résolution 99-445 autorisant la vente d'une 
partie du lot 15A, rang 5, Canton de Hull, situé sur la rue 
Vernon dans le parc industriel d' Aylmer 

DSCCS 

Fête du Canada, Édition 2000 à Aylmer- Mandat signature
Déclaration de renonciation dans le formulaire de demande de 
subvention fédérale de financement du feux d'artifice 

Acceptation du laboratoire d'hirondelles Satum Aylmer comme 
structure municipale 

Félicitations à Mme Enid Page- Récipiendaire du prix de la 
gouverneure générale du Canada 

Subvention annuelle 1999 de 947 $ - Scouts Canada - lst 
Canada 

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 $ 

Reconnaissance- Ligue de quilles St-Paul 

FOLIO 

0010217 

0010218 

0010219 

0010219 

0010220 

0010221 

0010221 

0010222 

0010222 

0010223 
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23 11 99-601 

99-602 

99-603 

99-604 

99-605 

99-606 

99-607 

99-608 

99-609 

99-610 

99-611 

99-612 

99-613 

99-614 

99-615 

99-616 

99-617 

99-618 
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Reconnaissance - Association régionale de Kin-Bali de 
l'Outaouais 

Autorisation - Subventions diverses - L'Association des 
copains de Deschênes 125 $, le Centre communautaire Entre
Nous 125 $ et l'Interclub d' Aylmer 50 $ 

Sécurité publique 

Signalisation routière - Stationnement interdit - Côté sud de la 
rue Leguerrier 

Signalisation routière - Relocalisation de la traverse existante 
au sud- Intersection Eardley et boulevard de l'Outaouais 

Direction générale 

Don corporatif- Centraide 

Divers 

Nomination- Représentant au conseil d'administration de la 
S.T.O. 

Adoption de l'organigramme - Organisation des comités et 
commission, délégation et participation auprès d'instances 
régionales 

Appui à la coalition pour le renouvellement des infrastructures 
du Québec 

Appui Gazifère Inc. - Renouvellement franchise 

Condoléances à la famille de Monsieur Denis Olmstead 

Condoléances à la famille de Monsieur Robert Hull 

Nomination- Président- Comité plénier 

Nomination - Représentant - Communauté urbaine de 
l'Outaouais 

Nomination - Représentant - Conseil régional de 
développement de l'Outaouais 

FOLIO 
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0010227 
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0010228 

0010228 

0010229 

0010229 

0010229 

0010230 

0010231 

0010231 

0010231 

0010232 

0010232 

Nomination- Représentant- Centre local de développement - 0010232 

Nomination - Représentant - Commission régionale de 0010233 
l'aménagement du territoire 

Nomination - Représentant - Commission régionale sur 0010233 
l'environnement 

Nomination - Représentant - Commission des ressources 0010233 
humaines régionales 
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23 11 99-619 

99-620 

Avis 

99-621 

99-622 

99-623 

99-624 

99-625 

99-626 

07 12 99-627 

99-628 

99-629 

99-630 

99-631 

99-632 

99-633 

99-634 

14 12 99-635 

99-636 
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Nomination- Représentant- Office municipal d'habitation 

Félicitations- Joe Poirier #17- Prix Football 

Mfaires nouvelles 

Règlement modifiant le règlement 597-94 relatif à la cueillette 
des ordures ménagères afin de : 

1) soustraire les habitations collectives de l'application de ce 
règlement 

2) préciser la fréquence de la cueillette 

Adoption des « affaires nouvelles » en résolution 

Subvention - Association des résidents du secteur Club 
Champêtre 

Entente -Ville d' Aylmer 1 Commission scolaire des Portages
de-l'Outaouais (CSPO)- Relative à l'éducation aux adultes 

Nomination - Représentant - Conseil d'administration de la 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
l'Outaouais 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Ajournement de l'assemblée 

Reprise de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Adoption des prévisions budgétaires 2000 

Adoption programme triennal d'immobilisation 2000-2001-
2002 

Règlement concernant l'imposition des taxes municipales pour 
l'année 2000 

Règlement concernant l'imposition des taxes pour les 
immeubles non-résidentiels pour l'année 2000 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux du 23 novembre et 7 
décembre 1999 

FOLIO 

0010234 

0010234 

0010234 

0010235 

0010235 

0010236 
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99-637 

99-638 
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Urbanisme 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afm : 

1) d'agrandir la zone 256 C!P à proximité de l'intersection de 
la rue Principale et l'avenue Frank-Robinson à même 
l'ensemble de la zone 269 CIH et une partie de la zone 237 
HIP 

2) d'ajouter la classe d'usages résidentiels Hb comme autorisée 
dans la zone 256 C!P 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin: 

1) d'agrandir la zone 256 C!P à proximité de l'intersection de 
la rue Principale et l'avenue Frank-Robinson à même 
l'ensemble de la zone 269 CIH et une partie de la zone 237 
HIP 

2) d'ajouter la classe d'usages résidentiels Hb comme autorisée 
dans la zone 25 6 CIP 

A vis de présentation 

Règlement décrétant la réalisation de travaux reliés au 
programme PA VER 2000 et un emprunt de 489 000 $ 

Règlement visant à restreindre jusqu'à 4 heures les heures 
d'exploitation de certains établissements le 1er janvier 2000 

Règlements 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de: 

1) clarifier au chapitre 6 «Piscines » la disposition relative à 
l'intensité sonore d'un filtre à piscine 

2) modifier le chapitre 8 «Enseignes » afm de réviser une 
disposition relative aux enseignes directionnelles hors-site 
d'une opération d'ensemble résidentielle approuvée 

3) modifier le chapitre 12 «Plan d'ensemble» afin de: 
a) ajouter des projets assujettis à la procédure sans 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme 
b) abroger les critères de performance 

4) modifier le chapitre 17 «Terminologie» afin de préciser des 
définitions 

5) modifier le chapitre 18 « Grille des spécifications » afin de : 
a) réviser les notes de la grille des spécifications afin de les 

simplifier 
b) abroger les dispositions de 4 zones 
c) abroger les critères de performance exigés dans certaines 

zones 
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14 12 99-639 

99-640 

99-641 

99-642 

99-643 

99-644 

99-645 

99-646 

99-647 

99-648 

99-649 

99-650 

99-651 

99-652 

99-653 

99-654 
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Règlement abrogeant le règlement 1006-94 concernant la 
protection des non fumeurs 

Règlement modifiant le règlement 597-94 relatif à la cueillette 
des ordures ménagères afin de : 

1) soustraire les habitations collectives de l'application de ce 
règlement 

2) préciser la fréquence de la cueillette 

Règlement amendant le règlement 315-86 tel qu'amendé et qui 
décrétait des travaux d'égout sanitaire et d'aqueduc dans le 
secteur Fraser Beach et un emprunt de 320 000 $ afin de 
modifier le bassin de taxation 

Adoption des résolutions 

Finances 

Approbation de la liste des comptes et commandes 

Approbation de la liste du fonds de roulement 

Soumission S99-059 - Fourniture et/ou installation de 
compteurs d'eau 

Soumission S99-061- Assurances générales 

Soumission S99-066 - Entretien des systèmes de chauffage et 
ventilation 

Soumission S99-068 - Entretien ménager - Centres 
communautaires, chalets de parc et atelier d'artisanat 

Soumission S99-075- Entretien- Feux de circulation 

Soumission S99-076 - Fourniture et installation de portes et 
fynêtres- Pavillon Marina d' Aylmer 

Soumission S99-077 -Vente d'actifs 

Ressources humaines 

Autorisation de combler et de reclassifier un poste de commis 
réceptionniste à la Direction des Services communautaires, 
culturels et sportifs 

Nomination d'inspecteurs pour surveiller le respect des mesures 
concernant l'usage et la vente du tabac 

Démission et autorisation de combler un poste à la Division 
planification du territoire 
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99-655 

99-656 

99-657 

99-658 

99-659 

99-660 

99-661 

99-662 

99-663 

99-664 

99-665 

99-666 

99-667 

99-668 

99-669 
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Secteur du territoire 

Demande de dérogation mineure - Largeur d'allée d'accès 
bidirectionnelle et marge latérale d'une allée d'accès - 140 
avenue Frank-Robinson- Lot 9-6, village d' Aylmer 

Nomination membres du comité consultatif d'urbanisme 

Ajustement résolution 473-92- Cession partie de l'ex-chemin 
McConnelle aux propriétaires riverains 

Autorisation de participation au comité organisateur du congrès 
de l'Ordre des urbanistes du Québec - Outaouais, automne 
2001 

Acceptation finale des travaux d'égout, d'aqueduc et de 
fondation granulaire pour le projet parc Rivermead, phase IVB-
1 et IIID-1 

Acceptation finale des travaux d'égout domestique et pluvial 
pour le projet: Parc Rivermead, phase IV-C-l 

Abrogation résolution 99-153 créant un comité - Mandat 
dossier partenariat centre culturel au monastère - 161 rue 
Principale 

Développement économique 

Signature - Protocole d'entente entre la ville d' Aylmer et le 
Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais (CJEO) 

Autorisation- Achat de billets- Club de l'Âge d'Or St-Paul 

DSCCS 

Mouvement Impératif français - Subvention annuelle 1999 de 
635$ 

Accorder la subvention annuelle 1999 de 285 $ - Les 
Lucemairs 

Direction générale 

Protocole d'entente SPCA et ville d'Aylmer 

Autorisation - Participation aux congrès de l'UMQ et de la 
FCM-2000 

Offre d'achat du terrain portant le matricule 081025-5628-88-
2682- Partie du lot 3, village d' Aylmer (rue Leguerrier) 

Offre de vente de la Commission scolaire des Portages-de~ 
l'Outaouais (CSPO) pour le deuxième étage de la Place des 
Pionniers et repositionnement des équipements cultures de la 
ville d' Aylmer 

FOLIO 

0010258 
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0010261 

0010262 
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0010264 

0010265 
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14 12 99-670 

99-671 

99-672 

99-673 

99-674 

99-675 

99-676 

99-677 

99-678 

99-679 

20 12 99-680 

Avis 

99-681 

99-682 

99-683 

99-684 

99-685 

UVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

INDEX 

CONCERNANT 

Cautionnement - Marge de crédit pour la copropriété Place des 
Pionniers 

Mandat- Bédard, Saucier, Lajoie, avocats- Dossier Coleshill 

Divers 

Nomination- Représentant- Comité consultatif agricole 

Demande - Ministère de la sécurité publique - Heures 
d'exploitation de certains établissements-1er janvier 2000 

Adoption des «Affaires nouvelles » en résolution 

Demande de déneigement - Sentier pédestre entre les rues 
Bellevue et Kent 

Demande au gouvernement du provincial - Route verte le long 
de l'ancienne voie ferrée du CP 

Patinoire extérieure- Projet de la Croisée 

Dépôt des rapports divers et correspondance 

Levée de l'assemblée 

Approbation de l'ordre du jour 

Urbanisme 

Règlement modifiant le règlement de zonage 700 afin de 
préciser les usages reliés à l'éducation dans la classe d'usages 
Pd- Communautaire institutionnel 

Règlement amendant le règlement de zonage 700 afin de 
préciser les usages reliés à l'éducation dans la classe d'usages 
Pd- Communautaire institutionnel 

Règlements 

Règlement restreignant à 4 heures dans la nuit du 1er janvier 
2000 la période de prolongation d'exploitation des permis 
autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour 
consommation sur place 

Soumission S99-079- Entretien- Génératrice 

V ente de gré à gré 

Modification approbation finale phase 2 et approbation PliA -
Résidence Le Monastère - Revêtement extérieur de 
l'agrandissement arrière- 161 rue Principale 

FOLIO 

0010268 
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20 12 99-686 Abrogation de la résolution 99-284 «Mandat de négociations, 0010279 
protocole d'entente opérateur Pavillon Marina» et nouveau 
mandat d'aller en appel de proposition concernant le choix d'un 
concessionnaire pour le Pavillon de la Marina 

99-687 Levée de l'assemblée 0010280 

---


